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] Pour vous Mesdames ! [
3 Fœhn, appareil pour sécher les cheveux et [
3 massages . Bouillotte électrique . Chaude-plat [
1 Fer à repasser . Coussin chauffant . Grille-pain f
i Tous appareils de marque et garantis. [
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NOS DRAPS DE LIT
• croisé 170 X 240 cm. Tf 95
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Potages forme saucisse
6 à 7 assiettes de potage = 5 0  cts.

Nomenclature des sortes :
Pois au naturel Oxtall
Pois au lard Parmentler
Pois au jambon Reine
Pois au riz Riz-Julienne
Pois au sagou Rumford
Asperges Schaffhousols
Blé vert Taploca-Jullenne
Champignons Tesslnois
Chasseur Volaille
Choux-Fleurs PâtGS S
Crème de gruau d'avoine Etoiles
Fleurs de neige Grains de Melons
Madeleine Pâtes Mignonnettes
Ménagère Petites Pâtes (Riebeli)
Oignons â la Crème Ptes Pâtes aux Tomates
Orge Vermicelles

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imoh

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains paya , s'informer au bureau du journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c.

Administration ; rue du Temple-Neuf I.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 ejt

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Saisie, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c Mortuaires 23 c., min. 8.30. Réclames60 c,min. 7.80.
Régie extra-canton. : Annonces-Suisses S.A., Bienne et suceurs.

AVIS OFFICIELS
ĵs« I VILLE

||P NEUCHATEL

Services des eaux
et du gaz

Les travaux de terrassements
•pour la pose des canalisations
iiu réseau de (ra z de Hauterive
©t pour diverses canalisations

.en Ville sont mis an contours
fentre les entx-epreneurs de Neu-
châtol

Plans, cahier des charges et
formulaires de soumission au
bnreau de l'ingénieur du gaz.

Clôture de la soumission : 28
février 1928.

Direction
des Services Industriels.

I COMMUNE

jjjp AUVEMIER

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune d'Auvernier of-
fre à vendre, par voie de sou-
mission :

AU PLAN DU BOIS :
153 billes de sapin , 1er choix

i (environ 50 % épicéa), cu-
I bant ensemble 88 m" 43,
f A CHASSAGNB

133 billes de sapin , cubant en-
semble 68 m3 99.

Les offres peuvent être faites,
soit pour les billons du Plan du
Bois, soit pour ceux de Chassa.
Kne, soit pour la totalité des
bois de la présente vente.

Les soumissions, sons pli fer-
mé, portant la mention « offre
pour bois de service » seront re-
çues an Burean communal jus-
qu'au SAMEDI 10 MARS 1928.
fi midi.

Pour visiter les bois, s'adres-
Ker au carde forestier M. Ben.
Jamin Jaquet, à Rochefort.

Anvernier, ie 22 février 1928.
Conseil Communal.

Illlllll COMMUNE

jj ljp Savagnier

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Sava;nrler of.
fre à vendre par voie de son-
mission aux conditions habituel.
les,

137 pièces sapin
cubant 127 m3 50

situées à « La Savajniière dn
Bas » territoire de St-Imier.

Les soumissions seront reçues
par le Conseil communal jus.
Qu'au samedi 3 mars, à midi.

Savafniler, le 18 février 1928.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACH ATS

Terrain à vendre
Saint-Nicolas . 2300 m* en nn on
deux lots. Ponr renseignements,
écrire case 195, Nenchâtel .

A vendre, à Neuchfttel , à l'ou-
est de la ville (Evole).

belle propriété
très bien située et jouissant
d'une vue étendue et imprena-
ble, dix chambres, véranda fer-
mée, bain , nombreuses dépen-
dances : chauffage central et
tout confort moderne Garage.
Jardin de 2000 m'.

Ponr tous renseignements et
pour v!.s!ti>r. s'adresser à l'A-
GENCE ROMANDE, B. de
CH * VI JÎRIER, Place Pnrry 1,
Neuch fltcl.

Il vendre
& Colombier, dans belle situa-
tion, nn magnifique terrain clô-
turé , en nature de verger. Su-
perficie 4000 m3 Vente en bloc
ou par lot. — S'adresser à M.
Valentin DEAGOSTINI, entre-
preneur. COLOMBIER.

A VENDRE
A vendre

camion Arbenz
quatre tonnes, revisé, prix avan-
tageux Réelle occasion pour en-
trepreneurs. S'adresser bureaux
Ed. Vielle & Cie. rue Louis Fa-
vre 27. Neucbâtel . 

A vendre

landau pliant
en parfait état S'adresser Pou-
drières 23. 2me. 
Noix Par kg. Fr. —.70
Confiture de myrtilles » —.90
Miel artificiel » —.90
(Envoyer les seaux ; éventuelle-
ment nous prêtons des réci-
pients de 5-9 kg). Contre rem-
boursement. JH 55289 O

ZUCCHI. No 106, Chiasso.

Trouvé !
Le produit depuis longtemps

oherohe. désiré et attendu est
trouvé. C'est

*&*ûÙk
¦̂̂ — HIWITO

le fameux aliment, sain et pro-
fitable, se cuisant en 3-10 minu-
tes et aveo lequel se préparent
toutes les excellentes soupes,
porridges, puddings, etc.

En vente partout au prix de
85 c. le paquet — Demandez-Je 1

A vendre environ 600 kg.

foin et regain
chez Jules Gaschen. Favarge-
Mon ruz .

A vendre nn

lit fer
émaillé blanc S'adresser Parcs
No 67a. rez-de-chaussée, droite.

Pain de noix
1 fr . 50 la plaque, franco par
trois plaques.

M. FAVRE, Cormondrèche.

Pondeuses
Si vous voulez des œufs, ache-

tez ia véritable ponssine de la
Romagne et du pays, prête et
en ponte, à 36 fr. les six pièces;
dindes à couver du printemps
1927, à 15 fr. pièce.

PARC AVICOLE. RENENS
ATTENTION !! I

Avis aux lecteurs et fumeurs
Il sera vendu demain, sur la

Place Purry, un stock de ciga-
res, ainsi que vieux livres, et
une machine à écrire Under-
wood, en parfait état , 230 fr . —
En cas de mauvais temps la
vente se continuera au magasin
rue St-Honoré 18.

Profitez, braves gens.
TUYAU, soldeur.

e/oàé/g
f àcoopéraî&ê de Q\lOMOMff iêâoW
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Porto rouge
d'origine, vieux

Vin fortifiant
par excellence

Fr. 3.90 le litre
OCCASION

Pour cause de départ, à ven-
dre belle chambre à coucher,
avec lit de milieu et un grand
divan gobelin. Bellevaux 2, 1er,
à droite

UKES El MIS
in

Beaux raisins frais
H. Longchamp-Bonnot

Place Purry 3
Téléphone 597

Violon
A vendre nn bean Stradiva-

rius V* pour l'étude, avec gaine
et archet, 75 fr. S'adresser k P.
Braissant. Seyon 28, 1er.

A vendre faute d'emploi,
BOIS DE LIT

nne plaoe aveo sommier. S'a-
dresser, le matin. Terreaux 7,
2me. à droite. 

ENCORE QUELQUES
JOLIES

robes
A P R I X  R É D U I T S

au magasin

CHIFFON
Seyon 3, Entresol

(Maison Kurth)
E. GERBER

8000 médecins 
en Angleterre 
recommandent le 

Thé 
Ty-Phoo—
entièrement exempt 
de gallo-tanin 
il convient à tous, 
mémo aux personnes 
les plus délicates ; 
véri table thé de Ceyian -' 
Ty-Phoo est obtenu 
en utilisant seulement 
le bord des feuilles 
sans tige, sans nervure, 
Fr. 1.50 le paquet de Yt litre —
Fr. 3.— le paquet de Y livre —

— ZIMMERMANN S. A.

Pour plâtriers neînfies
A remettre tout de suite, pour

cause de santé, un petit atelier.
Bonne affaire pour débutant :
reprise environ 1800 fr. avec
marchandises Travail en pers-
pective. Ecrire à R. M. C. 193
au bureau de la Feuille d'Avis.

Veau-génisse
avec bouton d'ascendance, à
vendre, chez A. Schori, à Saint-
Biaise 

Malle
à vendre, faute d'emploi, 70X40
cm. S'adresser, le matin, rue
Saint-Honoré 1. 2me.

Poussette
moderne, état de neuf , valeur
210 fr. vendue au tiers. Pressant
cause de départ. S'adresser, le
matin et le soir. Miserez, Eclu-
se No 45. 

A vendre

moto
«Ralelgh» 350 cm., trois vitesses,
parfait état de marche, pour
cause non emploi. — S'adresser
Parcs 65 a. 4me.

A vendre
quelques doubles quintaux de
pommes de terre ronges, à plan-
ter et de pommes de terre blan-
ches «Industrie*. A la. même
adresse, à vendre six gros troncs
de peupliers. Emile Rubeli. agri,
cultenr. Champion (Berne)

Presque 

aussi bon marché
que les petits pois —————

ÈÉIÈSifHll
de Saxon —————^—
à Fr. 1.70 la boîte d'un litre 
quantité limitée 

- ZIMMERMANN S. A.
«

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMtRIE 0E GE JOURNAL

Groupes marins
4 cylindres , de 4 à 40 CV.

Spécialité de la Fabrique de Moteurs

ZOOfOISP à ST -flUBlM
%_f B%%!f iiBKï!S% (NEUCHATEL.)

CAMÉO
Dès mercredi 29 février

Q I Huguette DUFL0S 1 1 Q
1̂ 

E I GHAKATOUNY 1 pa
-- , Georges GALLI P® «̂

¦ i Pl| film français de |P| 1 »

S fO] sa mise en S

A & 1 es* éblouissante | J J|

rfujL Atelier de ressemelages

issJlf J. BCURTH
ll^^H^^ 

N E U V E

V I L L E

1 aJËS% SUCCÏÏRSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAMES AVEC TALONS
pour dames fr. 5.50
pour messieurs » Ô.ftO
système „AGO", supplément . . » -«50
cousu trépointes, supplément . . » 1.50

Livraison extra -rapide dans les trente-six heures
sur demande

$^~ Spécialité de ressemelages crêpe a prix très avantageux Wki

Crémerie dn OIéî
J. Lesegretain fils

RUE DU SEYON

Vient d'arriver : I

Doufs de Savoie
1.65 la jmiz

Rabais à partir de 5 dz.
Expédition au dehors

Jambonnefs
fumés

4.50 le kg.
Filets fumés

Palettes, côtelettes
Lard très maigre

Saucissons
Saucisses au foie
Saucisse à rôtir

Attriaux
MARCHANDISES OE 1" CH0.X
¦--- ¦--ft-n

LAITERIE - CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurice

Grande baisse
sur les

V A C H E R I N S
de la Vallée de Joux
tout gras et à point

le demi M 20
kg., fr. I

(Petites boites dep. 700 gr.)

PROFITEZ I
Meilleur marché que le Gruyère

AUTO
A Tendre pour faute de

place et non emploi nne
voiturette Peugeot, 5 HP,
quatre cylindres, deux pla-
ces, f

fr. 450.-

A. Grandj ean , cycles
Saint-Honoré 2 . Nenchâtel

mmmm*******m*î **nmami^a**m*s****a
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MESDAMES ! QUI PARTICIPEZ
AU CONCOURS DE TRAVAUX

A L'AIGUILLE DES

SOIES "BERTHA-REGINA "
adressez-vous au magasin

SAVOIE-PITITPIERRE
dont le choix des nuances est au complet

(VOIR DEVANTURES)

GUSTAVE DORET

LA FÊTE DES VlGNERONS 1927
III ÉDITION FŒTISCH I1H

ENREGISTRÉE SUR 'w y ,

D ISQUCS
His MASTER'S VOICE I

i ET BRUNSWICK I

i AUDITION SUT le PANATROPE ||I AU MAGASIN il
FŒTISCH !

I N E U C H A T E L  ||||



Ou désire trouver immédiate-
ment ou pour époque à conve-
nir i
UJOï^KXT CONFORTABLE

do quatre ou cinq pièces et
chambro do bains, si possible

^ 
au

rez-de-chaussée, avec petit jar -
din Adresser offres écrites sous
chiffres L. L. 108 au bureau do
la Feuille d'Avis. c.o.

Jeune ménage sérieux et sol-
vablo chercho à, louer pour 1er
mai,

QK on hiinmit
S'adresser par écrit sous chif.

très O. B. 175 au bureau do la
Feuillo d'Avis.
mgammm——¦¦¦_*_*_mtssssssssma^mmsammm

OFFRES
Pour une

jeune fille
, on chercho placo dans bonne fa-
mille, éventuellement auprès
d'enfants, pour apprendre la
langue française. — Entrée : 15
avril ou 1er mai. Nexichâtel ou
environs préférés . S'adresser à
Jb Stadolmann, Fischersveg 8,
Berne.

On cherche pour jeuno fille
intelligente (16 ans) de bonno
famillo place de

VOLONTAIRE
pour lo 15 avril dans petit mé-
nage soigné (ou auprès d'en-
fant), où ello aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Vie de famille dé-
sirée. Offres à Mme B. Tanner,
Rosenweg. Gartenstadt Liebe-
fel d (Berne). JH 5120 B

JEUNE FILLE
Suissesse allemande. 16 ans.
cherche place dans uno famille
pour aider au ménage. Entrée :
15 avril ou 1er mai . Offres k
Hans Koch, Stein , a/Bhoiu j
(Sohaffhouse). 

On cherche place de .

VOLONTAIRE
pour jerune fille bien recomman-
dée. S'adresser à Mlle J. Petlt-
pierro. Louis Favre i. 

JEUNE FILLE
quittant l'école à Pâques cher-
che place à Neuchâted ou envi-
rons dans famille pour aider au
ménage et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langne fran-
çaise S'adresser chez Mme Th.
Kuenlin, me de Neuohâtel 49.
Peseux.

Jeune fille
de confiance, hors des écoles,
cherche place dans maison pri-
vée, de préférence dans famille
ayant beaucoup d'enfants.  —
Adresser offres à Mme Moser-
Ryser, Cerlier.
mm*m*******~mmmmms**t*****mmmmmm****m~

PLACES
On demande dans bonne fa-

mille, pour fin mars, uue

jeune fille
de 18 à 20 ans, honnête et tra-
vailleuse, pour faire le ménage.
Se présenter de préférence le
matin, ohez Mme Paul Beiner ,
rue de Corcelles 12. â Peseu x .

On oherche pour tout de suito

bonus
expérimentée pour aider au mé-
nage, dans bonne famille ayant
trois enfants. Vie de famillo . —
S'adresser, rue du Stade. 2m e. à
droite. Neuchâtol. P 20435 N

On demande

JEUNE FILLE
propre et active ayant connais-
sances de la cuisino et sachant
entretenir un ménage. Entrée
immédiate. Offres avec photo et
certificats à Mme A. Grisel , con-
fiserie du Théâtre, la Chaux-de-
Fonds. 

JEUNE FILLE
bien recommandée est demandée
commo aide do ménago. S'adres-
ser charcuterie Mermoud , rue
Saint-Maurice 4. Neucbâtel .

On cherohe, pour Pâques,

jeune fille
auprès do petits en fants . Bons
soins et vie de famille.  A. Winz ,
StockacUerstrasse 91, Biimpliz
(Berne) . 

On demande pour lo \tx mars,
dans petite famille,

BONNE A TOUT FAIRE
bien recommandée et parlant
français. Bons gages.

Demander l'adresse du No 195
au burea u de la Feuille d'Avis.

On demande pour ménage do
deux personnes

jeune fille
propre et active. Entrée immé-
diate ou à convenir. Adresser
offres écrites sous O. L. 192 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour les premiers
jour s du mois de mars uno

jeune filïe
do la campagne, do 16-18 ans,
sachant un pou cuisiner ct dé-
sirant apprendre la langue aile.
mande. Ecrire en indiquant les
prétentions à Mme Beutler-Toh-
ner, boulangerie. Ohiètres près*
Morat

Jeune fille
pouvant loger chez ses paren ts
est demandée pour aider au mé.
nage-

Demander l'adresse du No 191
au burea u de la Feuille d'Avis.

Médecin-dentiste cherche

fii fe MR
expérimentée, capable do s'occu-
per de la réception . Offres dé-
taillées sous P 441 N â Pnhlicl-
tns. Neuchàtel. P 441 N

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.

Demander l'adresse du No 135
au burea u de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
bien recommandée est cherchée
pour le printemps. Bons gages,
bons tra i tements. Ecrire à Mme
Guye. Poudrières 5. 
S5£BS55fi355ttîiïB5555B3BB5555K

Cherchée dans petit mé-
nage soigné , en ville, une

BONNE
sachant cuire et au cou-
rant du servico. Ecrire à
R. S. 182 au bureau de la
Feuille d'Avis. ;

I W I mm* ***vammat***mt***m-*tttttmm****t*ta*t

Bonne à tout faire
active, sachant cuire, bien' au
courant des travaux du ménage
est demandée pour lo 1er avril.
Faire offres à Mme Jacoubson,
pharmacie, Travers.

On oherche dans maison tran-
quille nne bonne

fille ¥
sérieuse, sachant cuire et faire
le ménage. Offres à A. Muller,
photos, rue de la gare du Sud,
Granges (Soleure) JH 789 Gr

EMPLOIS DIVERS
On demande jeune fille pré-

sentant bien pour le

service du magasin
connaissant la branche de la
pâtisserie. Entrée immédiate. —
Offres avec photo ot certificats
k confiserie du Théâtre, la
Cliinx- rle-Fonds .

Représentant
est demandé pour le placement
d'un article indispensablo_ dans
tous les ménages. Bon gain as-
suré pour personne qualifié e et
débrouillarde. — S'adresser par
écrit sous chiffres P. C. 200 au
bureau do la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 15 ans révolus cherohe plaoe
où il pourrait apprendre la lan-
gue française en aidant aux
travaux, si possible dans un
magasin ou un commerce. *—
Adresse : Steiner, Obertelegnu
phendiroktion, Berne.

Jeune homme
jj lo 16 ans, grand, fort , intelligent
et bien instruit, chercho place
(magasin, bnreau de poste, etc.)
avec occasion do bien parler
français et travailler. Ecrire à
M Waldburger, pasteur, Hoch-
strasse 118. Bâle. 

Un magasin d'épicerie de la
ville engagerait

j eune mtoMu
S'adresser Succursale Ch. Petit-
pierre S. A., rue du Seyon , Neu-
ohâtel ; 

On cherche pour tout de suite
un très bon

voyageur
présentant bien , pour la vento
d'un article de bureau. Vente
facile Bonne provision. Rayon:
canton do Neuchâtol et alen-
tours. Débutants exclus. Offres
écrites sous chiffres B. V. 190
au bureau do la Feuille d'Avis.

Homme
dans la cinquantaine cherch e
place do garde-propriété, jardi -
nier ou concierge.

Demander l'adresse du No 197
au bureau de la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider au mé-
nage ot servir au café. S'adres-
ser à Mlle Berthe Steiner, La
Croix No 13, Orbe.

Imprimeur
Conductou r-typo, actif , dé-

brouillard , cherche emploi . Con _
naît aussi bien manutent ion du
papier et rognage. Prière d'a-
dresser offres écrites sous F. 199
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherch e pour milieu avril
j euno fil le comme

volontaire
Bonne occasion d'apprendre la

langue allemande. Doit fairo les
commissions et quelques tra-
vaux faciles. Vie de famille as-
surée. Adresser offres à fami l l e
Maeder , Gasthof z Kreuz , Giiru.
inoT ip ii (Berne) . 

On chercho place pour

garçon
comme commissionnaire, dans
n 'importe quel commerce, ou
chez un agriculteur pour ap-
prendre la langue française. —
(Entrée : Pannes.) S'adresser à
M Fritz Peter. Colombier. 

Jeune homme
do 15 à 17 aus pourrait appren-
dre la langue allemande chez
agriculteur . Petits gages pour
commencer. Bons soins assurés.
Entrée â convenir. S'adresser à
Bob. Riiegsoggor. Rothen fluh
(Bâlp-CnmrKigne) 

On engagerait tout de suite
ou pour date à convenir .

taontiqu di cam pagne
Faire offres avec prétentions

chez M. Rossei, agriculteur,
Hauterive.

i i 2 —

AVI3
HW Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être tecom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

-Wfr~ Ponr les annonces avec
offres sous initiales ot chiffres,
il est inu t i l e  de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à lés Indiquer : Il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et «dresser les let-
tres an bnrean dn tournai sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
do la

i Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
¦n i .

Serrières, à remettre pour St-
Joan. appartement de denx
ehambres an midi, avec balcon.
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer tout de suite ou pour
le 24 mars, dans le haut do la
ville, :

JOLI LOGEMENT
de deux chambres, cuisine, cave,
j ardin, buanderie Conviendrait
pour petit ménago. S'adresser à
Alfred Schûpfer, masseur. Mou-
lins 8, de 2 h. à 4 h. Yi.

Saint-Biaise
A louer pour lo 1er avril .
petite maison

do quatre pièces; ouisine et dé-
pendances. Terrasse, balcon. —
Prix : 66 fr. par mois. S'adres-
Beï Chemin de Vignier 15. ¦

A remettre k l'ouest de la
ville, dans immeuble de cons-
truction récente, appartements
de trois, quatre, sept et huit
ehambres et dépendances, avec
salle do bains. Etude Petitpierro
& Hotz.

Clos de Serrières N°13
A louer logement de trois piè-

ces, euisine, dépendances ; jar-
din : deux autres pièces pour
garde-meubles. S'y a-dresser.

Moulins, à remettre pour St-
Jean . appartement de quatre
ehambres et dépendances, en
parfait état. Etude Petitpierre
& Hotz.

AUVERNIER
A louer pour le 1er mai, lo-

gemeint simple de deux cham-
bres avec cuisine et dépendan-
ces. Eau, gaz et électrici té. S'a-
dresser à Ch. Sydler. Auvernier.

CORCELLES
A louer pour le 24 mars ou

avril , beau logement de quatre
chambres et toutes dépendances
y compris : ohambres do bonne
»t de bain , buanderie, verger,
jardin. S'adresser à Robert Ma.
they-Dupraz. Grand'Rue 32, Cor.
çelles.

Pour le 24 juin, à louer aux
PARCS, beaux appartements de
quatre pièces, bo-w-window et
toutes dépendances. S'adresser
Etude Baillod . 

24 MARS
S.Poux cause do départ, -à re-

mettre beau. Jogement de trois
pièces et touteg dépendances. —:
S'adresser Bellevaux 2, 1er, Â
droite. ' ::- _ '

A remettre pour le 24 juin ou
avant

grand appartement
¦six ohambres, chambre de bon-
ne et grandes dépendances. S'a-
dresser tous les matins. Fau-
bourg de l'Hôpital 16, 3me.

A loner ponr le 24 jnin, à la
Rosière, appartement de quatre
ehambres et .toutes dépendances,
chambre de baius. grand balcon.
Vue très étendue. — S'adressor
Fitude Baillod , notaire. c.o.

BB'wi Hy^BiBH
A louer ponr le . 24 juin , bel

appartement de quatre pièces,
au soleil. Tout confort moderne.
S'adrosser Bel-Air 13, 2me. do
14 à 18 heures. 

Alouer pour le 24 juin , â la
rue Desor, bel appartement do
quatre pièces, chambre de bains
installée, chambre de bonne,
jardin. Dernier confort moderne.

S'adresser Etude Baillod , no-
taire, e.o.

CHAMBRES
Jolie chambre, au soleil, vue

magnifique. — Pertuis du Soc 8,
2m e étage. __^___^_^

Jolie chambre indépendante.
Vue ruo du Seyon. Moulins 38,
3me. à gauch e.

Belle ohambre menblée, au so-
leil -, Saint-Honoré 16. 3me. â g.

Belle grande Eiiamùre nenUft
au soleil, chauffable, balcon. —
Ruo Louis Favre 20a. Sme. c.o.

LOCAL DIVERSES
Bureau

A louor pour St-Jean , au cen-
tre do la ville, un premier éta-
ge de trois pièces et dépendan-
ces, avec chauffage central. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Caves à louer, rue des Beaux-
Arts et rue Louis Favre. Etude
Petitpierre & Hotz.

¦Ecluse. — A louer pour le 24
j uin 1928, deux magasins conti-
gus à l'usage de tous genres do
commerce S'adresser Ètudo des
notaires DTTBH'm. Môlo 10

A loner, Ecluse, grands
locaux industriels. Con-
viennent pour grand
garage et atelier dc ré-
parations. — E t u d e
Brauen, notaires. Hô-
pital 7.

A LOUER
pour le printemps, en ville, un
local bien éclairé à tous usages,
surface 53 m3 S'adresser au bu-
reau Hodel, architecte. Prébar-
reau 4 , . . cp.

Demandes à louer
On cherche à louer

petite maison
avec j ardin et dégagemen t, si
possible avec poulailler, éven-
tuellement petit domaine pour
trois ou quatre vaches. Fairo
offres sous chiffres P 15087 C à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche
A PLACER

j euue Suisse allemand. — Pour
tous renseignements, s'adresser
à la boucherie Jea n Maeder, Co.
lombier .

On chercho un

garçon
. ayant quitté l'école pour aider
à l'écurie, aux champs et k la
fromagerie . Offres à Gottfried
Etter. « Maschine », Dlmiz près
Morat . ¦

Vous trouverez tout de suito
ct sans peine des

charpentiers
maçons

couvreurs
en faisant paraîtra une annonce
dans «L'Indicateur des places r>
de la c Schweiz. Allgemeine
Volkszeitung à Zofingue. Tirage
contrôlé de 85,000 exemplaires
par l'Association suisse do pu-
blicité Réception des annonces
iusqu'au mercredi soir. Retenez
bien l'adresse exacte.

Apprentissages
On cherche, ponr jeun e fille do

très bonne famille place

d'apprentie
dans confiserie ou papeterie où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Bons
soins et vie de famille désirés.
On paierait petite indemnité. —
Adresser offres écrites sous O.
P. 194 au burea u do la Feuille
d'Avis 

Bureau
Jeune fille intelligente et ac-

tive, ayant do l'orthographe,
une bonne écriture, connaissant
la sténographie et désirant se
former aux travaux de bureau,
pourrait entrer, commencement
mars ou mi-avril, dans étude de
la ville comme apprentie. Offres
écrites sous chiffres O. H. 198
au bnrean de la Fenille d'Avis.

PERDUS
Perdu de Saint-Biaise à An-

vernier, lundi 13 courant,, un

trousseau de clefs
Prière d'en aviser M. Maurice

Perdriznt. à Auvernier.

Demandes à acheter
Buffet de service

parfait état, occasion, est de-
mandé. Offres aveo prix sous
chiffres A S. 196 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

AVIS DIVERS
Société de Musique
l'Union Instrumentale

Cortaillod

Il est porté à la connaissance
du public que le tirage de la lo-
terie arrêté au 1er mars 1928 est
prolo-ngé jusqu'à nouvel avis
d'entente avec les organes com-
pétente. •¦ ¦

Chacun est prié de soutenir
l'effort de notre fanfare. Remer-
ciements anticipés.

Le comité de la loterie.

Dame
d'un certain âge et de touto
moralité désire faire chambre
ou ménage d'une personne seu-
le S'adresser par écrit à D. S.
131 au bureau de la Feuille d'A.
vis. __________^_

On cherche pour travail à do.
micile ou éventuellement au
comptoir,

bonne régleuse Breguet
connaissant la mise en marche.
Seules Personnes qualifiées sont
nriées d'écrire POUS R B 168 au
tvnrnnn rie la Feuille d'Avis.

Sténographie
Qui donnerait leçons particu-

lières de sténographie et dacty-
lographie J Faire offres aveo
prix sous Sténographie No 178
nu bureau dp la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood. placo Pia-
get No 7. 

Personne
sérieuse cherche occupation da
8 h. à midi, soit pour lo mé-
nage, couture ou auprès de
malade. A dresser offres écri-
tes sous chiffres T. L. 153 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Ou cherche à placer jeune

fille de 14 ans, dans bonno fa-
mille, k Nenchâtel on environs
où olle pourrait aller à l'école
do commerce, en échang* do
j eune fille ou garçon qui désiro
apprendre la langue allemands
en suivant les écoles. Bons soins
assures et demandés. Offres s.
v. p. à M. Fritz Kirchnofer-
Marti, visiteur. Weinbergstr. 20,
Oranges (Soleure)

Echange
Famillo honorable, à, Berne,

chercho k placer sa fille de 17
ans, en échange de j eune fille
ou j euno homme, dans bonne
fami l le , où elle aurait l'occa-
sion de suivre l'école dp com-
merce à Neuohâtel. Vio do fa-
mille demandée et garantie. —
Offres k G. Riesen, Boulangerie,
Lpii-'wpg 2. Berne, JH 5121 B

On prendrait en

pension
deux j eunes filles ou garçons,
désirant apprendre la langue al-
lemande Bonnes écoles, bons
soins. — Maison particulière, k
proximité do la ville de Bemo.
Adresse: Famillo Fritz Schmutz,
Elchholzstr . 44. Wnbern (Berne).

AVIS
Je mo rends partout et ohez

tous pour réparations, tran sfo r-
mations de meubles rembour-
rés et literie , Poso clo stores do
véranda. — Devis sur demande.
Belles collections à disposition.

KRAMER, tapissier ;
Valangin Téléphone 18,06
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B Û Dés ce soir vendredi et pour 7 jours seulement
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Programme du 24 février au Ie* mars (demain samedi pas de cinéma)
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Certificats et autres
documents

Les personnes qui. en réponse
à des annonces parues dans la
< Feuille d'Avis de Nenchâtel »,
reçoivent dos offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des offres do
places, etc., 11 est recommandé
aux postulants de soumettre,
norf iJas dés pièces originales,
mais seulement des « copies > do
certificats on antres papiers.

L'administration du journal
«ert de simple intermédiaire en-
tra les intéressés et décline tou-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Contrôle - Kevisinn

VillLltEM"
SAULES (Val-de-Ruz)

Maison de repos et de
convalescence

reçoit encore des pensionnaires
Bons soins assures

Prospctos à disposition

Albert SCHUPFER
MASSEUR

Téléphone -103 '

Mu° BÉGUIN
Rue du Seyon 28 »]

LEÇONS
d'allemand

et de

français
Classes spéciales p r volontaires.

Riviéra de Gênes
Pension-famille suisse magni-

fique situation. Jardin avec pla.
ge. Cuisine soignée. Prix modîé-
réa — Casa SVlzzérà; à Rocco,
près Gênes ;

wS/^a .̂ IM

ï;a Marnière
DIMANCHE 26 FÉVRIER

Départ pour Colombier, train
14 h. 06

S+liRéunion en mémoire de
M. A. PERRENOUD

VENDREDI 24 FÉVRIER
& 20 h., an local. Seyon 33

FANFARE
Invitation cordiale à tous.

CRÉDIT FONCIER
.NEUCHATELOIS
Le dividende de l'exercice 1927

est fixé à 30 fr.- par action. 'Il
est payable dès ce jour , sous dé-
duction de l'impôt fédéral 3 %,
à la Caisse de la Société, à Neu-
chàtel. et aux Agences dans le
canton, sur présentation du cou,
pou No 64.

Neuohâtel. lo 23 février 1928.
LA DlttECTTPN ,

Catt-ieitani anf des Hlpes et
des Sports

vis à vis de la Poste

SAMEDI

Se recommande, H. Ambuhl

5 LES

I Avis Mortuaires i
U «ont reçu» ES
g Uisqn 'ù 8 h. dn matin g
S ua pin» turd pour le nu §
jj inéro du jour mémo. jj
¦ Avant 7 h. du matin, on ¦
S p i'Ut glisser ces avis dam- S
JJ la boite aux lettr. s, placée , 9
B rt la porto du bui< au du mta iourual, ou les remettre di .H
j* re.ctt meni a nos guichets- H
? liés 7 h. Cela peime.t de ¦
'â préparer la composiiion, ei S
B l 'indication du tour et de jjjj
B ' 'heure de l'enterrement a¦ peut Être ajoutée ensuite a
i tttsnu 'a B
B 8 heures et quart. §

Un seul manuscrit suffit 3
(g pour ivier rapidement des y
R laire paî t et pour insère.) g
B l 'avi* dans le j ournal a
* O9} Administ ration et im n
S

priinerie de la Pei tillt, a
d'Avis de Neucltdlel, O¦ nie du Temple-Neuf 1. ¦
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i Garage |
| du Lac |
| Tél. 14.39 1
§ Taxi : 70 c. le km. §
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M DU 24- FÉVRIER -1928 AU A TD/ f̂cT  T é*  ̂ DIMANCHE DÈS 2 
h. 

30
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Celte semaine SUITE et FIN du succès éclatant

. en 10 aeîes — d'après le célèbre roman populaire d'EUGÈNE SUE
y La présentation cie ce succès enthousiasme, de plus en plus ; à de très belles scènes _l

jjttj viennent sans cesse s'en ajouter d'autres. Péripéties de plus en plus émouvantes et variées.

H €*A&Ra£L $JA@RliQ - MAURICE SCHUTZ - CLAUDE MÉRELLE K
' A. ¦¦ „ , DÈS VENDREDI . „

I LES GUEULES CASSEES SATÎON ^D UTJCHJ R ;
| présentent leur tilm H

I FOUR LA PAIX DU MOIDE 1
| I le plus f ormidable plaidoyer pour la paix réalisé à ce jour, entièrement composé de documents rigoureusement authentiques sous la !
¦ direction des plus grandes victimes de la guerre : LES MUTILÉS DE LA FACE. H|
i Ce film passe cette semaine à VA polio de Genève avec un succès inouï _i
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LACS deux crèmes avec leurs ouvre-bottes ultra-pratiques

f Dentellet - Broderies - Ferions §
H Le plus joli choix chez 8®

f iA L M I M A  p o u r  JouS metb,
Totre graihbe déàormaib

Nos nonweayx prix se„r„°ent agréable surprise tTr̂ TO^TC^Î SJFIANCÉS, DEMANDEZ EN COMMUNICATION NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 1928 iLi-&A»JUUU--^^

Hg Nous avons eu la chance de faire Wm

1 nn grand achat avantageux I
I COMPLETS DRAP I
[] à  pour hommes et jeunes gens «ji

wm en tissus laine peignée, tissus anglais serge pure laine, et wm

 ̂
bons draps suisses, DE COUPES ET FAÇONS IRRÉPROCHABLES. |||

WÈ Vu la hausse importante sur la laine, ces marchandises pi
||| présentent , aux prix que nous les offrons, des SS

I avantages extraordinaires 1
pÉ Nous les mettons en vente en trois séries comme suit : Wm

1 Série Série Série I

IR En outre, nous offrons des |p|

1 Complets drap P'iSô ™ 125.- 110.- 95.- 85.- I
M Manteaux trench-coat yA,...̂ .. 69." 62." 59.- 39.50 H
I Manteaux mi-saison rs ï̂ïU 57.- 49.- 39.50 I
1 Manteaux mi- saison Kra.œ 115.- 85.- 67.50 55.- 1
WïïÈ KS

1 Soldes ef Occasions Heuchâtel I

j ;  Le Shampooing sec i
( i de la 9
I! Pharmacie-droguerie S

IF. TRIPET!
I > Seyon 4 - Neuchàtel •
] [ maintient la chevelure §
] j. propre et évite un lavage J
j [ trop fréquent f
j j Prix de la boîte fr. 1.25 j  ,
i«oeae<9««««oeoe«eeco

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - Téléphone 16.05

POULETS DE BRESSE
Poulets de grain ' Poulets du pays Lapins, à fr. 1.75 la livre

TRIPES CUITES - BEAU PORC FRAIS, SALÉ, FUMÉ

Agneaux de prêt salés
Se recommande: M. CHOTARD

POISSONS
Traite saumonée

au détail, fr. 3.— la livre
Brochets - fLottes

Bondelles - Palées
Soles et Colin d'Ostende

Cabillaud . Merlans
MORUE SALÉE

nouvelle pêche, 90 c. la livre
Harengs fumés et salés

Filets harengs 60c.la bte
Rollmops - Caviar

Anchois ¦ Saumon fumé

Poulets de Bresse
Grosses poules à bouillir
Dindes - Oies - Pigeons -
Sarcelles, fr. 3.— pièce

Grives litornes

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs; 6
Télép hone 71

Pour vos nettoyages

désinfecte, détruit mites
et punaises
En liquidation

Oédé an prix de 4 fr . en rem-
boursement « superbe ouvrage »

la cuisine renommée
par le professeur Aug. Jotte-
rand. — Ecrire au professeur
Chemin de Mornex 11, Lausan-
ne

^ 
JH 52067 0

Asperges Libbys,
la grande botte , fr. 2.30

Ananas Libbys,
la grande boite, fr. 2.15

Ananas Libbys,
boite 8 tranches, fr. 1.45

Ananas Libbys,
boite 4 tranches, fr. 1.10

Haricots verts,
boite d'un litre, fr. 1.10 .

Haricots jaunes,
boîte d'un litre, fr. 1i05 '

Pois français,
botte d'un litre , fr. 1.30

Pois français,
boite demi-litre, fr. -.73

Relnes.Claude,
botte demi-litre, fr. -.70
Quantité limitée

Galmès frères
Touj ours le choix et la

nouveauté
en vêtements pour mes-
sieurs, j eunes  gens et
entants. Manteaux pour
messieurs et jeunes gens.

Pantalons
sport , f antaisie, f lanelle,
mi-drap, mi-laine, cotonne

1. loiirtfa Corcelles

A VENDRE

Instruments neufs
garantis 5 ans -

Contrebasse sib 400 fr. cédé 350
Contrebasse mi b 350 * 300
Petite basse 250 » 380
Baryton 200 » 180
Trombonne sib 200 » 180
Trombonne ut 190 > 170
Alto 160 » 140
Buffle 120 » 110
Cornet 130 » ÏÏ5
au comptant 10 % d'escompte

Ë. BARTH
Sablons 35 NEUCHATEL

Stock de pneus

Dunlop
(fabrication anglaise)

pour vélos, motos, autos
au magasin

F. UREOT ft ROUIHD S. L
Temple Neuf 6 NEUCHATEL

FECIUTO DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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MADELEINE LAMAUD

< ToS, mion gros, monologua Robertine, joyeu-
sement vulgaire, je vais être aimable-avec toi.
Tu vaa devenir, pour tout le monde, mon amou-
reux... >

Quand la compagnie bruyante fut sortie en
désordre derrière le violoneux chargé de ter-
miner la fête, la vieille Garnuchot retint, d'un
geste dur, les deux jeunes mariés, qui, gau-
ches, un peu ahuris, manifestaient moins d'en-
train que les invités de la noce.

La fermière leur montra la table maculée de
vin bleu où s'entassaient les reliefs du festin
pantagruélique :

— Ne prenez pas exemple sur ce que vous
voyez-là, leur dit-elle. On fait trop de dépen-
ses à Queyrigu. Moi, pendant qu'ils se gober-
gent, je mange à peine à ma faim . Et je suis
fière, mes «drolles», de faire quelques écono-
mies dures, au temps où j'étais pauvre !

XI

Le violoneux, adossé contre un châtaignier
énorme, racla son instrument ; et dans la clai-
rière, les couples se mirent à danser avec en-
train.

— Vous ne m'invitez pas ? demanda Rober-
tine à Lionel.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avee la Société des Gens de Lettres.)

Elle venait d'échapper au (meunier langou-
reux qui lui servait de vis-à-vis...

Le peintre et ces dames assistaient aux dan-
ses champêtres sans avoir envie de s'y mêler.
Lionel, à l'appel de la belle fille, se leva sans
hâte de son siège de mousse ; oe mouvement
lui servit à dissimuler le sourire de triomphe
qui s'esquissait sous sa moustache.

« Ah, ah ! songea-t-il dans un frisson de plai-
sir aigu... Ma tactique n'a pas été mauvaise !
Elle revient me chercher... Laisser venir... il n'y
a rien de tel avec les femmes... On les poursuit,
on les courtise... Puis, plus rien ; du calme, de
la désinvolture... On reste sur ses positions...
Mais c'est elles, bientôt, qui ont envie d'en
changer! Adieu timidité, coquetterie, diablerie !
On revient faire la chatte... Il serait Imialheureux
que mon expérience de l'éternel féminin m'eût
trompé cette fois... Lionel, mon vieux... je crois
que tu seras bientôt seigneur de Queyrigu et
de Puyssargue ! »

Pour achever de se mettre debout, il esquissa
uue sorte de bond triomphal qui fit ressortir son
gilet blanc sur son abdomen tendu...

— L'effrontée ! murmurait Simone.
Cependant, Lionel Gauvin, souriant avec une

fatuité contenue, s'avançait vers Robertine. Son
approche faisait sensation parmi les farauds du
village, qui avaient entendu l'invite de la jeune
veuve, et qui regardaient l'heureux coq de tra-
vers.

— Une polka ? demanda le peintre.
Robertine s'esclaffa :
— Une polka, ce n'est pas encore assez cam-

pagnard ! Vous voulez devenir un homme de la
campagne... Vous |me l'avez dit ! Dansons la
bourrée !

— C'est que...
— Vous ne savez pas ? Ah ! bien, c'est du

jol i !...

Et plus bas, câline, presque à l oreiille :
— Si je me décide et que nous devenions

mari et femme, il faudra bien, voyons, que vous
sachiez danser comme chez nous.

... Le lendemain, sous les châtaigniers de
Puyssargue, Robertine contait cette scène à son
cher Luc et riait de tout cœur.

La jeune femme avait demandé à remtplacer
la bergère, ce que la Fanchon s'était empressée
de lui accorder. Et. la nouvelle paStourë, très
«trianon » avec les rubans de son ombrelle et
la poudre de ses joues, aillait garder les. mou-
tons aux confins de la châtaigneraie, sur sa
propre terre de Puyssargue.

Les moutons paissaient au hasard, gavés de
serpolet et de menthe fine, lorsque Robertine,
assise sur l'herbe près du sous-préfet, conclut,
toute secouée de rires :

— Si vous aviez vu cotmane il était rigolo en
s'appliquant à danser la bourrée ! Il tapait des
pieds à contre-temps... J'aurais dû exiger qu'il
mît des sabots... Tous les gars me fa isaient des
yeux furibonds... Et mon vieil oncle, donc ! Et
la tata !... Chacun croyait que ce beau danseur
était mon amoureux... Maintenant j'ai mon
alibi !

Mais Luc Chantonnay ne riait pas.
D'un bras devenu soudain distrait, il soute-

nait la taille de sa « bonne amie », tandis que
sur son autre main il appuyait un menton mé-
ditatif.

— Je n'ai pas confiance dans votre alibi, ma
chère petite, proféra-t-il un peu froidement.

— Comment ? demanda Robertine, surprise.
— Oui, on a des soupçons... c'est ce que je

vois de plus clair. Ils peuvent d'un jour à l'au-
tre se préciser...

Il compléta, après un court silence :
— Nous ne pouvons plus continuer à nous

voir ainsi... Nous serions découverts... Cela

(m'embêterait... bigre ! Je représente le gouver-
nement !

— Mais que faire ? Je suis prête à tout, mqi!
— Il n'y a rien à faire, hélas ! Ma présence

dans le voisinage sera tôt ou tard remarquée, et
d'autant plus que rien ne m'appelle ici, — bien
au contraire !

Robertine était consternée... ,
— Vous avez bien le droit de venir chasser

par ici ! :

— On ne peut pas chasser toujours au même
endroit et puis la saison de la chasse n'a qu'un
tenvps...

— Oh ! protesta-t-elle... Cela vous serait bien
égal d'être pris.

Elle le sentit sursauter :
— Moi ! Le sous-préfet ! Risquer un procès-

verbal !... Y pensez-vous ? .
Un véritable sanglot secoua le buste plein de

Robertine. Elle se laissa glisser aux pieds du
jeuno homme, et leva vers lui un visage boule-
versé :

~ Oh ! je vous en prie, implora-t-elie, en ar-
rachant à poignées... non ses cheveux, mais les
touffes de serpolet bleuâtre qui poussaient au-
tour d'elle, je vous en prie ne parlez pas com-
me ça ! Je ne veux pas vous perdre ! Vous voir
me donne plus de bonheur que nos couvées,
nos cochons, nos sacs de blé, tous nos billets
bleus... Depuis vous ma vie a encore meilleur
goût que le vin nouveau qui grise... Depuis vous
je suis encore plus bête : je ris, je pleure pour
rien, en allant puiser de l'eau, ou en cueillant
des poires, ou en me rappelant ee garçon coif-
feur de la rue Pigalle qui |me pinçait la taille,
lorsque j'étais petite bonne...

Ainsi elle mettait son âme à nu devant le
jeune fonctionnaire qui l'écoutait, attentif. Il la
devina tout à fait hors d'elle-même. D'habitude,
lorsque dans un banquet l'atmosphère attei-

gnait oe degré d'émotion, il saisissait son verre,
et disait : < Vive la République ! » Il prononça
ce jour-là des paroles d'un sens plus précis :

— Si seulement, munnura-t-il comme en un
songe, j'avais par ici une terre...

Ces paroles-là, il les préparait depuis son
premier baiser à la jeune fermière.

Rien n'est plus aisé à duper qu'une femme
amoureuse. Robertine sauta sur l'idée qu'il ve-
nait habilement de lui suggérer :

— Une terre ? s'écria-t-elle... Eh bien, la
[mienne, celle où nous sommes ? Vingt hectares
de bois et de labours... Je peux vous la vendre!

Il secoua la tête, d'un geste plein de dignité
et de grâce : :.

— C'est que je ne suis pas riche, vous sa-
vez ! ' '

— Oh ! je vous ferai un bon prix !
Elle riait maintenant... Debout, elle appuyait

ses deux mains brunes et baguées sur les épau-
les de son ami. Elle le regardait dans les yeux,
avec une fièvre de plaisir. Lui essayait de dé-
tourner un peu la tête :

— Non... non... Robertine... non... Je ne puis
accepter ce sacrifice ! Me vendre Puyssargue !...

Mais, déjà , elle l'interrompait avec feu :
— Ce ne sera pas un sacrifice ! Vous n'y en-

tendez rien du tout !... Une joie pour moi, au
contraire ! Je suis fatiguée d'être cultivatrice,
na ! Je préfère l'argent à la terre ! En atten-
dant d'hériter Queyrigu, j'aurai des rentes...
Et puis, je me réserverai le pavillon de Puys-
sargue et un jardin potager... Je ne me mets
pas sur la paille... Et tous les jours, tous les
jours on pourra se voir !

Durant près d'une semaine, le sous-préfet se
défendit... mais il finit par se laisser convain-
cre... Il avait déjà donné l'ordre à sa banque
do lui remettre des fonds... Il allait donc faire
fructifier de façon féerique sa fortune roode-

AU PAYS DE SA BONNE

GARAGE HIRONDELLE A
15, rua du Manège
NEUCHATEL
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Samedi 2S février 1928, dès 14 h.
Exposition et démonstrations
gratuites des derniers modèles

CITROËN
ET ERSKINE-
STUDEBAKER
Avant de faire leur choix, MM. les ama-
teurs sont chaleureusement invités à
venir se rendre compte des nombreux
avantages que présentent les deux mar-
ques d'automobiles précitées, tant au
point de vue de leurs prix que de leurs
performances mécaniques.

GARAGE HIRONDELLE S. A.



Magasin de beurre et fromage R. -A. Stotzer
Rue du Trésor

Oeufs frais du pays fr. 1.80 la douz.
Prix de gros par caisse de 30 et SO douzaines

EXPÉDITION A U DEHORS

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

56me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu

le vendredi 9 mars 1928, à 3 h.
de l'après-midi

à l'Hôtel de ls Banque (salle des séances), 1 Aes&ttemorsM, à Baie

ORDRE DU JOUR :
l0 Jïapport et reddition des comptes de l'exercice 1927.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs. i
3° Délibération sur : i

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décha rge à l'administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le mon-

tant du dividende et l'époque de son paiement.
4° Election des commissaires-vérificateurs.
5° Adjonction au § 32 des statuts.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée gé-
nérale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs
actions, ou un certificat de dépôt d'une autre banque, re-
connu suffisant, au plus tard jusqu 'au

Inndi 5 mars

chez la Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne, La Ghaux-de-Fonds

Neuchàtel, Schaffhouse et Londres
ainsi que chez ses succursales et agences,

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admis-
sien. Les dépôts ne pourront être retirés qu 'après l'assem-
blée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires
des susdits.certificats de dépôt aus guichets de la Société
de Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rapport
des commissaires-vérificateurs, seront à la disposition des
actionnaires dans nos bureaux , à partir du 1er mars 1928.

Bâle, le 7 février 1928.
- Le président du Conseil d'administration :

Léopold Dubois.
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imej manaise!
Chaque maman connaît l'influence de l'huile de foie
de morue sur la formation du sang et comme dé-
Euratif chez les enfants faibles et scrofuleux. Mal-

eureusement, beaucoup d enfants ne peuvent pas
bénéficier de l'action bienfaisante de l'huile de foie
de morue à cause de son goût répugnant
Nous avons résolu ce problème en parvenant à
présenter l'huile de foie de morue sous une forme
appétissante et d'un goût agréable Ce nouveau
produit se nomme Jemalt
C'est vraiment une joie de voir les enfants prendre
le Jemalt. Autrefois, une cure d'huile de foie de
morue n étai t rien moins qu'un tourment pour les
Earents et les enfants. Aujourd 'hui tout est changé,

orsque les enfants refusent l'huile de foie de morue
ou ne la supportent pas bien, on leur donne du
Jemalt, prépara tion savoureuse et facile à digérer.
Nous permettez-vous de vous envoyer un échantil-
lon , afin que vous puissiez vous rendre compte vous-
même de ce merveilleux produit? Nous vous l'adres-
serons par retour du courrier contre envoi du bon
ci-dessous.

En vente dans toutes les pharmacies et
drogueries, au prix de fr. 3.50 la boîte.

Dr. A. WANDER S. A, BERNE
_«f£=""~=3*av <* âtwtfmt
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'STOtËrai Priera de m'adresser franco un §
SŜ SSra^̂ . échantillon gratuit de JEMALT.
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fette. Puis enfin, ne fût-ce que par snobisime, il
avait voulu de la terre, puisque tout le monde
en voulait, et il en avait eu. Le problème de la
main-d'œuvre le préoccupait : mais i> pensa le
résoudre ainsi : < Sur mon conseil, on mettra
beaucoup d'agriculture dans le programme des
études scolaires d'Ombreval, et les gosses des
écoles viendront sarcler mes pommes de terre!>

Et il serra Robertine contre son cœur.

Pendant ce temps, Lionel devenu le flirt offi-
ciel de Robertine, achevait de perdre à Quey-
rigu toute popularité. Ces dames ne lui ca-
chaient point leur dédain souriant et ironique;
Simone l'accablait de sarcasmes, et les vieux
Garnuchot le regardaient d'un très mauvais œil.
Non qu'ils veillassent sur leur nièce ectmime »i
elle eût été jeune fille, mais tout de même ils
auraient volontiers flanqué le peintre à la porte
si le prochain départ des <qui-dit> ne leur fût
apparu comme la solution toute simple, qu'il
suffisait de savoir attendre. N'était-ce pas dans
une quinzaine de jours que les hôtes de la
ferme les débarrasseraient de leur présence en-
combrante et inutile ? Puis il y avait d'autres
préoccupations qui rejetaient à l'arrière-plan le
souci de Lionel et de ses amourett es: les la-
bours , qui commençaient, bouleversant les chau-
mes fleuris de pensées sauvages ; les oies qu'en
s'apprêtait à gaver ; l'une d'elles avait même
péri, événement autrement important que tous
les faits et gestes du peintre... Il y avait enfin
la vieille Garnuchot qui se sentait mualade sans
vouloir se l'avouer et qui redoublait de travail.

XII
< Le père Garnuchot n'est plus le même ! >

disaient entre eux les bouviers de Queyrigu. La
fortune amollissait la rude écorce de son âme.
Lui qui avait vécu taciturne, presque sombre,

comme tous les paysans penchés sur la glèbe,
il devenait à présent bavard et rieur. Il avait
des attendrissements brusques et s'abandon-
nait à des élans touchants de naïveté, vers un
état social qui n'était pas le sien. 11 possédait
depuis peu une canne et un chapeau melon,
qu'il n'osait pas porter, U est vrai, par crainte
de sa terrible épouse. Il essayait de parler le
français au lieu du patois, et ayant à table
observé les « qui-dtt >, il s'appliquait à s'y te-
nir comme eux.

Ayant fait à la foire une superbe affaire sur
une paire de bœufs, il entra tout de suite chez
un marchand de meubles d'Ombreval et acheta
une chambre à coucher neuve, pour remplacer
celle de Queyrigu, qui était vénérable et usée.
Il insista fièrement pour qu'on lui apportât
les meubles dès le lendemain.

Or, ce jour fut justement celui où la vieille
Garnuchot, après s'être épuisée à arracher dés
pommes de terre, avait senti un grand frisson
de fièvre et s'était résignée à cesser le travail.

Blottie sur l'escabeau de la chambre conju-
gale, sa vieille tête sur les genoux, elle était
là lorsque son mari, un peu embarrassé, con-
tent malgré tout, lui annonça < la surprise > :

— Tu entends ce bruit, la vieille ? On appor-
te une ebambre neuve, pour nous deux... L'ar-
gent des bœufs...

Elle n'en entendit pas davantage. Elle courut
plutôt qu 'elle ne se traîna vers son vieux lit
de noyer vermoulu. Elle s'y hissa, se jeta toute
vêtue sur la courte-pointe rapiécée et cria,
d'un ton de défi :

— Viens l'enlever à présent, notre lit ! Viens
si tu l'oses 1

Le bonhomtme s'en garda bien ; et la chambre
neuve fut remisée dans la grange, en attendant
des temps meilleurs,

Mais la vieille, ainsi alitée, ne se relevait
plus... Elle s'était trop usée, durant ces derniers
temps... Elle réclama Robertine comme garde-
malade : < Ainsi, songeait-elle, je la surveille-
rai ! > Et la jeune femme, toute à son bonheu r
d'amoureuse, et jouissant par avance d'un ma-
gique avenir, se prêta d'assez bonne grâce à
cette réclusion momentanée.

Elle prépara pour la malade « le vin du curé
de Saint-Jean >, qui possède quatre vertus :
celles du vin, de l'eau-de-vie, du noyer et du
romarin. Le vin du curé de Saint-Jean se fa-
brique selon certains rites presque sacrés. Les
feuilles de noyer qu'on y fait (macérer doivent
être cueillies tant qu'il n'y a pas encore de
noix, parce que toute la vie d© l'arbre réside
alors dans le feuillage.

Les feuilles de romarin se cueillent en plein
soleil... un jour où toutes les abeilles sont de-
hors... Enfin, dans ce beau vin blanc aromatisé
et rehaussé d'alcool, on plonge une barre de fer
rougie au feu... Après quoi, toutes les guéri-
sons miraculeuses peuvent s'accomplir...

Lionel Gauvin regardait du coin de l'œil,
avec une vague inquiétude, le vin du curé de
Saint-Jean. < Pourvu, songeait-il, que cet inepte
breuvage ne la guérisse pas, tout de bon ! >...
Il faut bien avouer que le peintre n'eût pas été
fâché d'apprendre soudain le trépas de la vieil-
le fermière... Elle le gênait beaucoup pour
l'exécution de ses projets... Maintenant que Ro-
bertine s'avouait frappée au cœur, Lionel n'a-
vait aucune raison de différer sa demande offi-
cielle en mariage... Mais il redoutait l'opposi-
tion irréductible de Mme Garnuchot.

c Songer que cette vieille sorcière, maugréait-
il méliamcoliquement, n'a pas • eu un instant
l'idée que je recherchais sa nièce pour le bon
motif ! >

Elle le jugeait en effet trop au-dessous des
Garnuchot pour nourrir une ambition pareille,
et c'était peu flatteur! C'était aussi terriblement
réfrigérant : Lionel Gauvin ne parlait pas...

Il trompait son impatience en brossant à lou-
ches fiéxreuses le portrai t de Mme de Fleu-
ranoe, et en se prêtant aux avances de Sitmone...
La maîtresse de piano, s'apercevant soudain
que le peintre était recherché, poursuivi par
Robertine, — peut-être y avait-il dans cette con-
viction une exagération légère — le prenait en
pitié. A sa haine avait succédé un intérêt quasi
maternel pour cet homme qu'essayait de sé-
duire une petite gueuse. Dans le mystère des
grands bois, où les premières feuilles tom-
baient, elle tâchait, doucement protectrice, de
l'entraîner à des promenades sentimentales.

Lui ne demandait pas mieux que de se lais-
ser faire, du moment que Simone renonçait à
l'accabler de sarcasmes et de reproches amers.
Dans son délicieux égoïyme masculin, Lionel
imaginait peu à peu que la jeune fille l'aime-
rait assez pour renoncer à tout espoir, accep-
ter son mariage avec Robertine et se réjouir
de son bonheur... Du moins interprétait-il ain-
si le tendre revirement de Simone, ses préve-
nances, sa douceur câline.

Un jour , l'état de la Fanchon empira ; la fiè-
vre devint plus forte, la tête comlmiença à s'em-
barrasser...

Le vieux fermier, qui présidait lui-même aux
labours, jeta ses sabots alourdis de terre grasse
et cria :

-- Qu'elle le veuille ou non , je vais quérir le
médecin ! Nous n'en sommes plus à une pièce
de quarante francs !

Son propos, passant de bouche en bouche, fut
porté à la ferme par les laboureurs et arriva
bientôt jusqu'à la chambre de la malade, au

seuil de laquelle Robertine se tenait, curieuse...
La vieille se dressa sur son séant :
— Que dit-on ?
Robertine rentra dans la pièce, referma la

porte, et répondit nonchalante :
— Le tonton dit qu'il est allé quérir le méde-

cin...
— Je ne voulais pas !... Quarante francs !

Qu'est-ce qui a parlé de quarante francs ?
— Eh oui ! ne vous agitez donc pas ainsi !

C'est le prix que les médecins d'Ombreval se
font payer maintenant pour se rendre à la cam-
pagne. Ils savent que le paysan est riche !

La vieille s'agita, repoussa les couvertures ;
une montée de braise à ses joues décharnées,
elle se mit à se plaindre bruyamment...

Quarante francs ! On donnait quarante francs
pour la soigner, comme si ça en valait la peine,
comme si jamais, dans sa vie, elle avait dé-
pensé pour elle quarante francs ! < Mais pour
bien moins que ça, pauvre falourd e, j 'ai bêché
la terre, je me suis rôti le dos au soleil des
moissons, j 'ai gelé l'hiver en gardant les va-
ches... .y

La vieille parlait, parlait, mi-français, mi-pa-
tois, et sa voix cassée, évoquant toutes ces ru-
des misères, était triste à entendre, au fond de
cette chambre qu 'éclairait avec parcimonie un
soleil déclinant d'automne, tout rouge, au mi-
lieu de nuages sombres écroulés.

Robertine sentit à la fois cette tristesse et le
vif besoin de réagi r. Elle dit presque involon-
tairement, laissant parler la joie de vivre, la
joie de son cœur :

— Ah ! ce n'est pas moi qui accepterais tous
ces travaux pénibles !

— Mais quand on a de la terre... protesta la
voix au fond du lit.

Robertine acheva, sereine :
— Aussi, ma terre, je la vends ! {_ fiajwe \
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Côte plate mince ï f r .  1.80 ^ ;1

4 Oie plate épaisse ? ¦'• " ^i,
Itunde épaisse . . le demi kg. PéSÉé
Sous l 'épaule. . ",' . ' fr. 1.4© ^ ; ,

E pan le u bouillir . . le Va kg. fr 1.5© ^Êm
K p u n l e à r A l i r  . . .  » » » 1.05 * y;
Cuissot , cuvai d. . . » » » 1.8© §f Si

poj| ino VEAUX 
^ 

M

J Hl TC% ¦ • • • /.  ¦¦ Eir -S&l
Epau le  entière . . . le y, kg. fr. 1.15 §fl§i

Tête blanchie, avpc langue ou cervelle, ~J
entière ou par moitié, Je % kilo lr. t .— > ' * .

Pied* blanchis , . » » » —.50 $f§wj

Lapins frais du pays, le î; kg. fr. 1.75 y |g
Poules lralches > » » 1.75 iffwgj

||̂  MÉNAGÈRES , PROFITEZ ï 4§[[  A

Argent français
Commerçant, établi dans le canton, cherche à emprun-

ter 20 à 30,000 francs français, pour installer succursale à
la frontière française. — Urgent.

Faire offres écrites sous chiffres S. B. 172 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

VOS FILS
apprendront parfa itement l'allemand chez M. Louis Baumj rartner ,
instituteur diplômé « SteinbruehH * Lcnzbours:. (Tel 315). — Six
leçons par j our, éducation soij rnéo . Vio de famille. Piano. Prix
par mois : 120 fr. — Demandez références et prospectus.

Santos, le port de café
le plus important est une ville essentiel- bois, aux imposants torréfacteurs de la
lement laborieuse. On y fêtait dernière- Café Hag S. A. !
ment le 200ème anniversaire de l'impor- Seule l'extraction de la caféine nocive
tation du café. Aujourd'hui , presque 100 fait du café la boisson chaude idéale,
millions de kilos de café sont chargés propre à notre pays. En effet , nos zones
annuellement sur des vaisseaux sillonnant tempérées ne provoquent pas une assimi-
les mers du monde entier. Le pays d'ori- lation assez intense pour nous permettre
gine du café , l'Abyssinie, ne saurait d'évacuer cette drogue nuisible contenue
manquer d'admirer ce prodigieux déve- dans tous les cafés.
loppement. Cependant, le Café Hag est non seu-

A quelle évolution le café n'a-t-il lement le café inoffensif , mais encore la
pas été soumis, du poêle dans lequel il boisson dont le goût pénétrant et la finesse
fut jadis rôti à la chaleur d'un feu de d'arôme n'ont jamais été surpassés.
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Huile de foie de
morue, blanche

« Meyer»

Dropi frai
Neuchàtel

Seyon 18

Taillaules 6REZET
de Couvet

tous les j ours fraîch es, à notre
succursale. Place des Halles 7.



Le service postal par chemin de fer
souterrain

Une innovation à Londres

On a inauguré récemment à Londres un ser-
vice postal accéléré par chemin de fer souter-
rain. La € Tribune de Genève -> a reçu à ce su-
jet de scn correspondant londonien, l'intéres-
sante lettre suivante :

Grâce à l'obligeance de la direction générale
des postes, nous avons eu le privilège d'être au
nombre des premières personnes admises à
visiter ces installations prodigieusement inté-
ressantes.

€ Notre ligne, d'une longueur de dix kilo-
mètres, relie le bureau principal Est (Eastern
District Office) à Whitechapel à la gare de
Padidington du < Great Wesiern Railway >,
nous dit le fonctionnaire chargé de nous con-
duire. Elle a six stations intermédiaires, l'une
desservant la gare de Liverpool Street de la
Compagnie < London North Eastern Railway »,
quatre assurant la communication avec les im-
portants bureaux principaux de la Cité (Eas-
tern Central District Office) et du West-End
(Western Central and Western District Offices,
Western Parcel Office). La centrale de Mount-
Pleasant, où est triée la correspondance de et
pour la province et où se trouve concentré l'en-
semble du service des colis postaux, constitue
le noyau de ce réseau souterrain. »
,. , . , .. . JLa circulation des trains

La ligne, voie étroite, à l'écartement de 60
centimètres, court en tunnels à double voie
ayant 2 m. 75 de diamètre, tunnels faits de
segments en acier, comme ceux des « Tubes »
à voyageurs londoniens. Aux approches des sta-
tions, les voies montante et descendante passent
dans des tunnels séparés et chacune d'elle est
dédoublée pour le passage au travers des gares.
Il en résulte que la voie attenante aux quais
est utilisée pour les convois omnibus, tandis
que sur l'autre peuvent passer les directs, sans
arrêt, à destination plus lointaine. On conçoit
combien cette ingénieuse disposition accélère
le trafic.

Les trains se composent de trois vagonnets-
lourgons équipés avec deux moteurs de 22 C.
V. chacun. Le fonctionnement de ce chemin de
fer est une merveille et illustre de saisissante
façon les possibilités immenses qu 'offre la com-
mande électrique à distance. Dans les vagon-
nets, point de conducteur. Mais échelonnées sur
la ligne un certain nombre de cabines assurant
chacune le contrôle d'une partie du parcours.
Dans celles-ci un homme devant un pupitre
aux multiples leviers consulte des yeux un dia-
gramme des voies qui le renseigne sur la posi-
tion exacte de chaque convoi dans son secteur.
Pénétrons dans l'une d'elles. Il n'y a pour l'ins-
tant aucun train sur la section de ligne com-
mandée par cette cabine. Aussi les voies figu-
rant sur son tableau sont-elles toutes éclairées
par transparence. Mais voici qu 'un signal lumi-
neux est . transmis par le contrôleur de la ca-
bine précédente. Il annonce l'arrivée prochaine
d'un train. A son tour, notre employé s'empres-
se de le signaler au personnel de service sur
le quai de la gare, où en lettres lumineuses ap-
paraît la destination du convoi et le nom des
stations pour lesquelles il est possible d'effec-
tuer des chargements. Quelques instants après,
voici que sur le diagramme où reste fixé notre
regard apparaît sur le tracé d'une des voies une
traînée noire. Celle-^if indiqué la position du
train qui, au fur èt' à mesiire dé sa oourse dans
lès tunnels,.- déclanche l?extinction dés lumières
du diagramme, qui se rallument automatique-
ment aussitôt que la voie est de nouveau libre
pour un convoi suivant. Notre homme manœu-
vre certains leviers : la traînée noire s'immobi-
lise. Le train est à l'arrêt dans la gare. Quel-
ques minutes se passent. Subitement, une lampe
verte s'éclaire : depuis le quai on signale que
le travail de chargement ou de déchargement
du train est achevé et que celui-ci est prêt à
continuer sa route. Et notre homme d'actionner
à nouveau plusieurs leviers tandis que sur le
diagramme la chenille noire se remet en mou-
vement pour finalemen t disparaître. Le dia-
gramme est de nouveau entièrement éclairé et
le train a quitté la section de ligne commandée
par la cabine où nous nous trouvons.

Mais, direz-vous, comment fonctionnent ces
trains, puisqu 'ils n'ont point de conducteurs ?
Eh bien, c'est précisément dans le maniement
de ces leviers par notre contrôleur que réside
la réponse à cette question.

D'une station a l'autre
La ligne elle-même est divisée en une multi-

tude de sections de bloc. Au fur et à mesure
qu'un train avance, il se protège lui-même, en
coupant automatiquement le courant sur la sec-
tion de bloc qu 'il vient de quitter, et le cou-
rant ne peut être remis sur cette section que
lorsque le train a franchi la suivante. Il y a
par conséquent toujours au moins une section
< morte » entre deux trains. Vous avez deviné
que pour mettre les convois en marche, il est
nécessaire de metire la ligne sous tension et
c'est ce dont s'acquitte le contrôleur par le jeu
des leviers dont nous avons parlé. Sous l'action
du courant, des aimants puissants adaptés aux
vagonnets débloquent les freins et voilà le train
qui peu à peu prend de la vitesse. Entre les
stations, celle-ci peut atteindre 56 kilomètres
à l'heure! Pour arrêter le convoi, il suffit de
couper 1© courant, oe qui provoque l'action iml-
Bnédiate des freins. Cependant, comme à la vi-
tesse mentionnée l'élan est ' assez fort, il' a été
prévu à l'approche des stations une pente de
5 pour cent que les trains doivent gravir sans
courant. La vitesse se trouve de ce fait progres-
sivement réduite et le convoi alïmienté ensuite
à 150 volts seulement, alors que la tension nor-
male est de 440 volts, entre à 12 kilomètres à
l'heure eo gare, où il finit par s'arrêter com-
plètement, le courant ayant alors été totalement
interrompu.

Ii'aelieniinement du courrier
Mais voyons ce qu© devient une lettre, jet ée

1>ar exemple à la boîle au bureau principal de
a cité pour Birmingham. Précipitée le long d'u-

ne glissière, elle vien t échouer dans un sac pos-
tal, avec d'autres plis à destination de la pro-
vince, car vous pensez bien que des boîtes sé-
parées sont prévues pour les correscondancea
destinées à Londres, la province et l'é'franeer.
Ge sac, rempli et scellé, passe sur un ruban
roulant qui l'entraîne vers une chute en spira-

le, aboutissant à la plateforme du chemin de fer
souterrain. Là, il est recueilli à hauteur d'hom-
me par un employé qui le place dans um vaste
caisson, s'adaptent exactement aux vagonnets
du chemin d© fer postal» L© petit train arrive et
le caisson est glissé . dans un fourgon. Le sac,
en compagnie de beaucoup d'autres, part pour
Mount-Pleasant, qui est, comme nous l'avons
dit, le centre de triage de tout 1© courrier à
destination d© la province. Arrivé là, on retire
1© caisson par le fond duquel les sacs tombent
sur un transporteur, lequel les entraîne vers un
élévateur qui, à son tour, s'en décharge dans
la salle de triage.

Dà, notre lettre pour Birmingham est timbrée
et passe dans un sac de correspondances pour
cette ville. Ce sac en rejoint d'autres pour la
gare de Paddington et passant sur d'autres ru-
bans roulants, précipité dans des chutes, arrive
sur la plate-form© de départ du chemin d© fer
postal où il est rechargé pour Paddington. Là-
bàs, même manipulation mécanique et notre
sac postal émerge de dessous terre sur un ru-
ban convoyeur qui Je dépose tout de go sur le
quai de départ de l'express pour Birmingham.

Pour remplacer la main-d'œuvre
, J^écaniqu^ et encore (mécanique, tel est I©
nouveau niédé d'acheminement des cdrrespoim-
.dahees. La main-d'œuvre se borne presque ex-
clusivement à la surveillance et les machines
de toutes sortes accomplissent 1© labeur qui,
autrefois, nécessitait tanft de bras humains. Tou-
jours plus vite et toujours mieux, tel est le mot
d'ordre, et l'administration postale anglaise a
le droit d'être fière de son initiative, important©
contribution à un service déjà fort bien orga-
nisé.

Disons pour terminer que la nouvelle ligne
est construite pour un service de trains à deux
minutes, susceptible de transporter 23,000 sacs
postaux par jour . Jusqu'ici, l'acheminement des
correspopjdances, maintenant effectué par 1©
rail souterraini, se faisait par autos postales.
GeUes-ci économisent de ce chef environ 2000
kilomètres par j our. Autant de moins dans l'en-
combrement des rues de Londres ! On estime
en moyenne à dix-huit minutes le gain réalisé
par le nouveau mbde d'acheminement, gain
qui, par le mauvais temps ou le brouillard, est
encore bien plus appréciable.

M A LINDSAY,
ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin, qne l'on
désigne comme le successeur probable de M. Tyrrell
en qualité de sons-secrétaire au ministère des

affaires étrangères de Londres.

M. TYRRELL,
sous-secrétaire au ministère des affaires étrangères
de Londres, vient d'être appelé à Paris en qualité

d'ambassadeur.

' Le mouvement diplomatique en Angleterre
y ¦ ¦ i

Le beau raid d une avionnette
¦
y  ' .'Quinze f étapes.:̂  

en seize jours .
L'aviation touristique est, actuellement, en

remarq uable progression, semblable en tous
points à celle que marqua l'ère de grand s raids,
ayant pour but les premières communications
lointaines. , . ,,,

L'exploit que vient de réaliser l'aviateur bri-
tannique Hinckler est éclatant. Alors qu'en
1919 ses deux compatriotes, sir Keith Smith
et sir Ross Smith avaient mis vingt-huit jours
pour aller d'Angleterre! en Australie, en utili-
sant un puissant appareil de 720 chevaux, il a
réussi, lui , à effectuer le même parcours, seul
à bord d'un petit appareil de 30 chevaux, en
quinze étapes ou seize jours de voyage. Il per-
dit une journée à Benghasi, d'où il ne repartit
que le 11 février , alors" qu 'il y avait atterri le
9. Toutes ses autres étapes ont été quotidien-
nes.

Il avait quitté Londres le 7 février, pour
Rome ; le 8, il était à Malte ; le 9, à Benghasi ;
le 11, à Ramley ; le 12, à Bassora ; le 13, à
Djask ; le 14, à Karachi ; le 15, à Allahsad ; le
lé, à Calcutta ; le 17, à Rangoon ; le 18, à Pré-
toria-Point ; le 19, à Singapour ; le 20, à Ban-
doeng ; le 21, à Bima. Et enfin , le 22 février ,
hier, cn voyait le frêl e appareil et son vaillant
pilote se poser à Port-Darwin, sur la côte nord-
ouest australienne.

Cet admirable voyage, nullement préparé et
mûri à l'avance, consacre la valeur de l'homme
et de scn engin. II ,démontre également que
l'aviation à faibl e puissance comporte des en-
seignements aussi utiles et intéressants que
l'autre. Il est ben , il est réconfortant d'avoir la
preuve que les routes de l'air sont praticables
à tous les appareils , pour peu qu 'un homme au
cœur bien accroché s'assoie au poste de pilo-
tage. ¦.;,

Sur l'équipée heureuse de Hinckler se greff e
un amusant incident , digne de tenter un ro-
mancier d'aventures. "

Peu avant scn départ, l'aviateur britannique
avait conclu l'étrange marché suivant avec une
compagnie d'assurances :

« Je vous verse 15Q livres sterling. Mais si je
gagné un jour sur le" record de vingt-huit jours
établi en 1919, vous1 -trie donnerez une livre. Si
j'en gagne deux , je toucherai deux livres. Pour
trois jours, j'aurai quatre livres et pour quatre
jours huit livres. Ainsi de suite, selon la pro-
gression arithmétique directe... »

Hinckler ayant gagné douze Jours, encaisse-
ra donc 2048 livres sterling.

L'affaire est excellente pour les deux parties,
car si l'aviateur touche une belle somme, la
cQirprrnie d'assurances bénéficie d'une bien
élégante publicité.

A propos de l'agriculture
et des oiseaux

Si notre agriculture s'est considérablement
développée au cours de ces dernières années,
c'est grâce à la mise en pratique des résultats
fournis par de longues recherches scientifi-
ques : on draine les prairies hu|miides, on choi-
sit les céréales les mieux adaptées au sol et au
climat, on nourrit d'une façon rationnelle les
animaux domestiques , etc. Cependant, dans
cette marche vers le progrès, on est frappé par
le fait que l'agriculteur n'a généralement pas
su acquérir les connaissances les plus élémen-
taires concernmt l'influence heureuse que les
oiseaux exercent sur nos cultures. Il les voit
bien, ces oiseaux, dans la forêt , dans les
champs, dans son verger ; mais s'il les observe ,
c'est guidé par le hasard plutôt qu 'avec le dé-
sir de connaître le rôle qu 'ils sont appelés à
joue r dans le grand ménage de la nature.

Tant dans son intérêt que dans celui de la
communauté, il faut que le paysan revienne

de ses observations superficielles et qu 'il ap-
prenne à reconnaître ses aides précieux dans
le combat acharné qu 'il doit livrer aux innom-¦' brablés-fënnetnis de ses récoltes.' 'Et qtielg en-
nemis ! Le V~ér blanc s'attaque aux plantes, la
sauterelle à l'herbe de nos prairies et des cen-
taines d'insectes dévorent feuilles, boutons,
fleurs et fruits. Sans doute , des agriculteurs ont
cherché le salut dans l'emploi d'insecticides, de
produits chimiques, mais l'expérience d'aides
plus efficaces a été faite et ces aides, par trop
méconnus, ce sont les oiseaux, à condition tou-
tefois qu 'ils soient assez nombreux. Ce nombre
c'est à nous de l'assurer par tous les moyens
de protection et, avant tout, par des mesures
législatives réponidantaux besoins d'aujourd'hui

Dans beaucoup de pays ces mesures légis-
latives ont été complétées par la création de
refuges où les oiseaux peuvent, vivre et se mul-
tiplier. Sauf erreur , notre canton compte sept
refuges permanents, véritables sanctuaires où
règne le respect absolu de la faune ailée. C'est
là un chiffre bien insuffisant quand on connaît
les grands services que l'agriculteur peut at-
tendre des oiseaux en général , des insectivores
en particulier. Il faut faire davantage. Aussi
tous les pionniers de la belle et noble cause
qu 'est la protection des oiseaux, tous les amis
de la nature , tous les agriculteur s, accueille-
ront-ils avec joie le vote affirmatif du peuple
bernois, appelé le 26 février prochain à se pro-
noncer sur une loi qui étendra la protection
des oiseaux par la création et l'entretien de
bosquets. m C. P.

Le film Eilitli Caveli

Sévères critiques d'un journal anglais .
LONDRES, 22. — L'« Evening Standard », de

Londres, fait , au sujet de l'opposition par l'Al-
lemagne à la représentation du film de Mlle
Cavell, une sévère critique contré l'esprit ger-
manique. Il dit notamment : „

«L'esprit militariste allemand a existé. Nous
espérons qu 'il n 'existera plus. C'est contr e son
principe qu 'on a fait la guerre à l'Allemagne.'
Mais les crimes de l'Alleinagne ont été commis.
Nier qu 'ils aient été ne comporte d'ailleurs au-
cun élément pacifique. La réponse à-Un millier
de Teutons qui en appellent à l'esprit de Lo-
carno pour nous empêcher de célébrer la fem-
me que nous avons consacrée héroïn e nationa-
le, c'est cette simple affirmation : « Mlle Ca-
vell a pourtant bien été fusillée par vôtre gou-
verneur dé Bruxelles ».

L'altitude de l'Allemagne est un exemple ca-
ractéristique de l'incapacité germanique à com-
prendre l'état d'esprit de notre peuple ^ défaut
qui , peut-être plus qu 'un autre , a amené les
Allemands à la guerre et leur a fait tenir la
conduite qu 'ils ont eue. Autrefois , c'était la
crainte ; aujourd 'hui, c'est le manque de tact , et
ni l'un ni l'autre n'aideront l'Allemagne à re-
gagner sa place dans le monde.: »

La vie staviacoise
(Corr.) Depuis ma dernière correspondance rien

de saillant n'est venu troubler le régime hivernal,
mais bien douillet, dont nous sommes gratifiés
voici de nombreux jours. Les agriculteurs con-
sidèrent avec inquiétude la température douce
qui nous tient fidèle compagnie depuis quelque
temps, et cela avec raison, car les blés en terre
se mettaient à pousser et la nuit souffraient du
froid. De même les arbres, à certains endroits
commencent à bourgeonner et pourraient bien
se trouver surpris par un retour de froid très
probable.

Parlons maintenant de la magnifique mani-
festation qui eut lieu à Estavayer en ce samedi
18 février 1928. Chars à bancs, voitures à res-
sorts, autos, vélos, motos, amenèrent dans notre
vieille cité une imposante cohorte de paysans
venus pour fêter comme il convenait les cin-
quante ans de la société broyarde d'agriculture.
Quelque deux cents personnes prirent part à
cette fête de famille, car c'était vraiment la fête
de la grande famille paysanne broyarde. M. Sa-
voy, président du Conseil des Etats, MM. Bos-
chung et Torche, conseillers nationaux, M. Bo-
vet, conseiller d'Etat, des membres du Grand
Conseil, des délégués des différentes associa-
tions agricoles du canton et des cantons voisins
s'étaient fait un plaisir d'honorer de leur pré-
sence cette vaillante société qui sous la prési-
dence de M. Moret et la gérance de M. Alfred
Brasey est arrivée à grouper la majorité des
agriculteurs broyards, fribourgeois et vaudois.

Pour la première fois à Estayer flottait, aux
fenêtres du vieil hôtel du Cerf , le drapeau de la
société cantonale des agriculteurs, société vieille
de plus de 80 ans. Ce fut un cinquantenaire
réussi en tous points et qui fait honneur au co-
mité d'organisation.

Dimanche, le prince carnaval pris possession
de la cité, il se fit annoncer au moyen d'une
proclamation originale et durant trois jours, ré-
gna en maître dans la ville de Claude d'Esta-
vayer. Dire que le carnaval a la même splen-
deur qu'autrefoi s serait mentir, car d'année en
année l'on remarque, que le public n'y prend
plus autant d'intérêt , les mascarades deviennent
moins bruyantes et moins nombreuses et la cir-
culation dans la ville, en ce jour de Mardi gras,
est quasi nulle. Seuls les cafés et les salles de
danse sont plus animés qu'à l'ordinaire.

Maintenant, -après les réjouissances , c'est le
calme complet car le temps du carême est là et
la population staviacoise se conforme aux lois
de l'église. Jusqu'à Pâques, on laissera de côté
toutes réjouissances, quelles qu'elles soient.
Néanmoins la vie calme de ce temps de péni-
tence sera cette ann ée-ci coupée d'un regain d'ac-
tivité, car Estavayer aura l'honneur d'avoir dans
ses murs, pendant une dizaine de jours, le ba-
taillon de carabiniers 2 qui y accomplira son
cours de répétition. Une cordiale bienvenue est
assurée à tous ces' braves défenseurs de la pa-
trie par la population staviacoise tout entière.

M M . .

Extrait de la Feuille officielle suisse k commerce
— Lo chef do la maison Paul Bayer , successeur de

E. Bayer, à la Chaux-de-Fonds, est Paul Bayer, y
domicilié. Teinturerie, lavage chimique. - • "

— Lo chef de la maison Eugène Reuhy fils, ail
Col-des-Roches, est Louis-Eugène Reuby, y domici-
lié. Grains et fourrages. _

— La société en nom collectif Perrin et Welefc ,
fabrique de cadrans métal, à la Chaux-de-Fonds,
est dissoute ; la liquidation étant terminée, cette
raison est radiée.
' — Dans son assemblée générale du 20 janvier
1928, les sociétaires do la Société coopérative d'af-
faires et de banque, à la Chaux-de-Fonds, ont dé-
cidé la dissolution de la société. La liquidation
étant terminés, la raison est radiée.

— La Compagnie des montres Lionel, société ano-
nyme, fabrication et commerce d'horlogerie, à. .la
Chaux-de-Fonds, a été déclaré© dissoute par déci-
sion de l'assemblée générale du 28 janvier. 1928. La
liquidation étant terminée, la raison est radiée. ,
• — La compagnie des montres Artis, société ano-
nyme, fabrication et commerce d'horlogerie,f à la
Chaux-de-Fonds, a été déclarée dissoute par déci-
sion do l'assemblée générale du 28 janvier 1928. La
liquidation étant terminée, la raison est radiée. ;

— Le chef de la maison Edouard Lebet, à Flcu-
rier, est Edouard Lebet, y domicilié. Exploitation
du garage de la Place d'Armes.

— Il a été constitué sous la raison sociale Maga-
sin de la Balance S. A., uno société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds et ayant pour objet
le commerce de tissus de tous genres, de confections
et do fourru res. Le capital social est fixé à 25.000
francs. Le conseil d'administration est composé d'un
à deux membres. Si nn seul administrateur est dé-
signé, il engage la société par sa signature indiyi-
rîuoUe.

— La raison Antcnin ct Co, société en nom collec-
tif ,- à la Chaux-de-Fonds, installations , intérieuies
d'électricité, lustrorio électrique, est dissoute et ra-
diée, l'actif et le passif de la dito maison étant re^
pris par la nouvelle raison Antonin ot Co, société
anonyme, au même lieu.

— La raison Nuding Matériaux de construction,
à la Chaux-de-Fonds, est radiée, l'actif et. le passif
étan t repris par la raison Nuding Matériaux de
construction Société anonyme, à la Chaux-de-Fôhds.

J- Sous la dénomination do Fonds de pension et
retraite des employ és de l'Entrepôt fédéral du Lo-
cle, il existe au Loclo uno fondation créée le 17 jan-
vier 1928 par la Société de l'entrepôt fédéral du Lo-
clo, société anonyme ayant son siège au Locle. La
fondation a pour but d'assurer les employés per-
manents de la Société do l'entrepôt fédéral du Lo-
cle, contre les conséquences économiques du déeôs,
do l'invalidité et do la vieillesse. La fondation est
engagée vis-à-vis des tiers par la signature du pré-
sident et du secrétaire, ou par la signature do l'un
d'eux avee celle du troisième membre, apposée col-
lectivement.

— La raison Venve de J.-J. Gass, boulangerie, an
Locle, est radiée onsnite do remise de commerce.

— Il a été constitué avec siègo aux Ponts-de-Mar-
tel , une société anonyme sous la raison sociale de
S. Jnquet-Huguenin , société anonyme. Elle a pour
objet, la reprise de la fabrique do balanciers de là
maison S. Jaquet-Huguenin , aux Ponts-de-Martel ,
l'exploitation do cette fabrique et la fabrication do
balanciers bi-métalliqucs et mono-métalliques. Lo
capital social est fixé à 100,000 francs. La société
est engagée vis-à-vis dos tiers par la signature in-
dividuelle d'un administrateur.

— La société anonyme Vulgaua S. A., fabrication
de tous genres de calottes aluminium , à la Chanx-
de-Fonds, est dissoute et radiée d'office, ensuite de
faillite.

— La maison S. Jaquet-Huguenin, fabrication de
balanciers , aux Ponts-de-Martel , est dissoute pai
suito du décès de son chef . La raison est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la maison S. Ja-
quet-Kuguenin, société anonyme, aux Ponts-de-
Martel. " '..

L'université de Genève vient de recevoir
deux dons particulièrement intéressants, tous
deux destinés à encourager les travaux et les
recherches des étudiants.

D'une part, M. Lucien Cellérier a fait à l'uni-
versité un don de 10,000 francs, dont les reve-
nus serviront , tous les deux ans, à récompen-
ser l'auteur du meilleur mémoire sur un sujet
de psychologie affective et son application à
l'éducation.

D'autre, part, la famille de feu le professeur
Th. FloUrnoy a fait à l'université un don de
12,000 francs destiné à la création d'un fonds
Flournoy, dont les revenus . seront employés,
tous les deux ans ou, s'il y a lieu, chaque an-
née, à Ifattribution d'une ou de plusieurs Mùr-^

i ses d'étùdtès oii 'de recherchée' à des 'étudiants
ou à des gradues de Tùitiversïfë"de" Genève qui

• ••se seraient distingués dans différents domaines
de la psychologie, dans là psychanalyse, la phi-
losophie des sciences OU l'histoire des sciences.

Deux dons à l'Université
de Genève

îa&Sê***
Véritable FranckiSL

Le jardin zoologique
de Zurich

(De notre correspondant)

Les Zuricois auront leur « zoo » ; ainsi en a
décidé une assemblée qui s'est réunie l'autre
jour, et qui fut très nombreuse, ce qui témoi-
gne en faveur de l'intérêt que la population
nourrit à l'égard d'un projet dont la réalisation
n'est maintenant plus qu'une question de
temps.: Car vous savez, l'idée de créer ici un
jardin zoologique dans le genre de ceux que
l'on rencontre dans la plupart des grandes vil-
les ne date pas d'hier ; mais — et cela est très
louable — les promoteurs du projet n'ont pas
voulu précipiter les choses, et ils n'ont tenu à
aller de l'avant qu 'à bon escient. Aujourd'hui,
tout paraît être au point, l'emplacement est
choisi, les capitaux sont en bonne voie d'être
réunis, et l'on n'attend plus que la bonne vo-
lonté de messieurs les fauves, qui ne demande-
ront pas mieux, je pense, que de distraire les
Zuricois. La société constituée en vue de la
création du jardin zoologique possède même
son journal, lequel paraît de temps en temps et
est illustré d'une manière, ma foi , fort at-
trayante.

Actuellement, la .< Tiergartengesellschaft »
compte quelque chose comme trois mille mem-
bres, ce qui est joli ; cette société, ayant main-
tenant atteint le -but qu 'elle s'était tracé, s'est
transformée en un ,groupement dont la tâche
consistera à faire tout ce qui sera nécessaire
pour développer le jardin prévu ; quant â la
forme dé là' nouvelle société, l'on s'est arrêté à
celle, de la eoopérative, comme offrant le plus
d'avmtages dans le cas particulier. L'on a dé-
cidé d 'émettre des parts de 100 fr., dont le ti-
tulaire pourra toucher, à son choix, un dividen-
de ou le droit de retirer chaque année un cer-
tain nombre de billets gratuits ; ces parts ne
sont pas émises à fonds perdu, le porteur ayant
le droit en tout temps d'en demander le rem-
boursement. En ce qui concerne l'emplacement,
l'on a définitivement choisi celui que l'on con-
naît ici sous le nom de « Sântisblick », d'où l'on
joui t d'une vue magnifique, qui va jusqu 'au
Santis, et devant laquelle les futurs pension-
naires du jardi n se pâmeront, d'aise, sinon ils
se rendront coupables d'une noire ingratitude.
Le permis de construction a déjà été accordé.

L'emplacement du jardin couvre une super-
ficie de quelque 30.000 mètres carrés, et il a été
possible d'acquérir ce terrain pour le prix rela-
tivement réduit de 195,000 francs ; un ami de
la société a déclaré qu 'il se chargeait de l'a-
chat d'un terrain voisin du premier, et dont
la surface est de 38,000 mètres carrés, terrain
qu 'il mettra à la disposition du ja rdin zoologi-
que. Comme vous voyez, les bennes volontés
ne manquent pas, et l'on a le sentiment que
les pessimistes auront tort. Car je n 'ai pas
besoin de vous dire qu 'il n'a pas manqué de
gens pour trouver que Zurich n'avait pas be-
soin d'un jardin zoologique, puisque la Suisse
en possède déjà un à Bâle... La benne raison
que voilà , et oue l'on a bien fait de lui réser-
ver le sort qu 'elle méritait ! Immédiatement à
côté de l'emplacement sur lequel sera amé-
nagé le jardi n, la ville de Zurich possède de
vastes forêts , que l'on verra sans doute, un
jou r ou l'autre, mises à la disposition de l'en-
treprise, de sorte qu 'en ce qui concerne les ter-
rains, le problème se trouve admirablement
résolu. Pour commencer , le capital sera de 300

mille francs au minimum ; Ton construira tout
d'abord des fesses ou parcs pour les' lions et
les ours, puis un aquarium , des roches pour
singes, un étang, etc.

Si je ne fais erreur, « notre » jardin zoolo-
gique possède déjà quelques animaux, à sa-
voir les célèbres ouistitis qui s'échappèrent, il
y a deux ans, des cages où ils logeaient à l'an-
cienne place de la Tonhalle, à l'occasion d'une ex-
hibition indienne ; le propriétaire, qui n'eut pas
le temps d'attendre que ses pensionnaires fus-
sent repris, quitta Zurich en faisant cadeau de
ses animaux au futur jardin ... pour autant que ¦
l'on réussirait à reprendre les fugitifs, ce qui
ne tarda guère. Et voyez : les bêtes de nos bois
ont sans doute entendu parler du merveilleux
parc qui se prépare au Sântisblick, puisque,
d'elles-mêmes, elles viennent se faire prendre
en pleine ville. L'autre jour , en effet, un ou-
vrier n'était pas peu étonné de découvrir, dans
une maison en construction à la Stockerstras-
se... un blaireau , qui s'était fourré là dans l'es-
poir, sans doute, de se faire prendre et d'être
remis à la société du jardin zoologique. Le fait
est qu 'au bout de quelques minutes, l'animal
était dans une caisse ; c'est un magnifique spé-
cimen de blaireau, mesurant un mètre de long,
pesant trente-cinq, livres, et très beau de cou-
leur.

Enfin, l'on apprend qu'une société hôtelière
de Zurich vient de faire cadeau au « zoo > d'un
couple de daims et de deux chevreuils... Si, par
impossible, vous aviez un chameau, un tigre
ou un éléphant deM?ôp,\ on se recommande,
vous savez...

On suit maintenant à Nouchatel , co que o'est que
« OH AN G ». Tous les journaux, depuis quelque
temps, n'ont pas tari d'éloges sur ce film, ot les in-
téressants détails qui ont été donnés sur « le film
de la j ungle » dispensent à cette heure d'y revenir.

« CHANG » n'est point un documenta ire banal ;
un tel film n'aurait pu être tourn é à Holliwood. Il
a fallu aller au cœur de la j un gle , au mépris do
terribles dangers, pour arriver au prix d'efforts
surhumains à tourner des scènes comme on n'en a
jamais vues.

Ce soir <t CHANG ¦*¦ commencera uno carrière
triomphale au PALACE où parents et enfants se
presseront. Ces derniers seront admis aux matinées.

Ce §@ir

On mande de Berne au « Journal de Ge-
nève » :

D'après le « Bund », il se serait constitué,
l'an dernier, à Berne, une société composée de
trois Grecs et de trois Suisses, qui projetterait
entre autres choses l'ouverture d'une/maison
dé jeux dans une ville d'eau grecque.' Le,jour-
nal' bernois invite . les . irttéressés à ^exSij lÛer
sur leur projet qui est de nature, dit-il, à-com-
promettre le bon renom de la Suisse. Parraines
membres les plus actifs de cette société de ca-
pitalistes, il cite le conseiller national Robert
Grimm. • .

Il sera intéressant d'enregistrer l éeno que
cette accusation va éveiller dans la presse d'ex-
trême gauche.

Un tripot suisse en Grèce T

REMIREMONT, 22. — Le 20 novembre 1924,
le nommé Charles Tourdot , 46 ans, cultivateur
au Menil , près du Thillot, disparaissait. On n'a-
vait retrouvé de lui , au pied d'un arbre, qu'u-
ne partie de ses vêtements et ses sabots.

La femme du disparu , âgée de 42 ans et mère
de six enfants , avait déclaré que son mari avait
quitté le domicile conjugal à la suite d'une
vive discussion. Puis deux incendies ayant dé-
truit les deux immeubles que possédait le mé-
nage, au lieu dit « au Hallaire », l'opinion pu-
blique accusa nettement la femme Tourdot d'a-
voir tué son mari.

A la suite de lettres anonymes, deux inspec-
teurs de la 15me brigad e mobile vinrent en-
quêter sur place, mais sans succès.

Ces jours derniers, à la suite d'indications
nouvelles et cette fois précises de M. Frédé-
ric Schaller, forgeron , des fouilles furent opé-
rées dans les ruines des immeubles incendiés
sans cependant plus de succès.

Un événement inattend u vient enfin d'appor-
ter la lumière sur cette affaire. A la suite d'u-
ne confrontation avec sa fille Marie , âgée de
15 ans, la femme Tourdot déclara à la gendar-
merie que, le 20 novembre 1924, à la suite d'u-
ne vive discussion, elle avait tué son mari d'un
coup de fusil à la tête et qu 'elle avait enterré
le corps au pied d'un cerisier. A l'endroit indi-
qué, le cadavre fut en effet mis au jour , portant
à la tête un trou paraissant fait par un projec-
tile. La meurtrière a été gardée à vue jusqu'à
1/arrivêe du parquet - ;

Trois ans après
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|$ &̂ Avant de faire vos achats , venez voir chezf  B. PLANAS
Faub. de l'Hôpital 13 Téléph. 13.39
Pour daines :

1 lot chaussures à brides et vernies, dep. 9 fr.
1 lot chaussures fatotaisie vernies et

brunes, dep. 10 fr.
1 lot molières noires, dep. 9fr.
1 lot chaussures à brides, beiges et

brunes, dep. 15 fr.
Pour hommes :

1 lot molières brunes, dep. 14 fr. 50
Chaussures sport, brun, No 41 à47, dep. 24 fr. —
Cambrures pour pieds malades 2 fr. 50
Lacets ronds, bruns et noirs, pour chaussures

basses et montantes, 6 paires pour 0 fr. 70
12 paires pour Ifr. 30

Formes pr dames et messieurs, la paire 0 fr. 80

Ĵpïlfc Université de Neuchàtel
M̂~ÈM k Faculté des lettres

îk—hmÈr Vendredi 24 février
'̂ SgS  ̂ à -17 h. -15, à l'Aula

Conférence publique
de Monsieur Jérôme CARCOPINO

Professeur à la Sorbonne , ancien directeur de l'Ecole française de Rome
ROME SOUTERRAINE

(Fouilles récentes et nouvelles découvertes) avflc PROJECTIONS LUMINEUSES
Entrée : fr. 1.50, étudiants et membres du corps enseignant fr. 1-m
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|i; M M Wf /  / é ^ W / /j Ê k  W%%Ê m̂\ff liïlm sont les trois notes d'un accord aimé. Adoptez le savon y  y ŷ  ^~\\ /s /  j û  •*•
:•;; wÊÊ**̂j Ê - \^ / — W^ ^W^ ^B M ^  À R À B Y  pour le bain et pour votre toilette du mat in  et s f ï̂  ̂ *̂&/^s Amk ^
|i; X Wi^^mw.A.— WÊv̂ /̂ lÈÈ-Wm ^ u so*r - ^a mousse neigeuse et dél icieusement p ar fumée  /  // siCy ) )  J_ \ • •'¦•
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Boucherie-Charcuterie

i BERGER-HACHEI FILS ¦
Rue du Seyon - Rue des Moulins * . ;

; .  I Ragoût sans os, . . , . l e  -/_ kg. fr. 1.— L f |
f Hj Epaule à rôtir . . . .  » » 1.30 1/ j )

j Cuissot, Cuvard. . . .  » , » 1.50 ï . |
I Faux-filet et Romsteck . » » 1.75 fv *îi

:-  fl  Fllet sans os . . . . .  » » 3.50 1
^

'" j

H VEAU, 1pe qualité ffl
I Epaule entière . . . .  » » 1.25 l*

2
"̂ .-,

H Cuissot . . . . . . .  » » 1.75 f* m

; - 1 Jambon, fllet et côtelettes, le y,  kg. fr. 1.90 ï"*, j

r I Palette , fllet et côtelettes le y, ' kg. fr; 2.50 |i?y®,
I Jambonneau fumé . . .  » » 1.75 I'"'"-'"'

|f I Saucisson pur porc . . » » 2.25 I g •
i I Saucisse au foie . . . .  » » 2.— [q. , 1

Se recommande.

<>0<>0<>00<><>00< *><>00<><><X>0<>0000 ^

O J'ai eu hier la visitei de mon nxni Carlin. Il y
X est très économe ; de mauvaises langues di- X
ô sent même qu'il est un peu râteau ! * o
y Néanmoins, c'est un roublard. y
5 II sait qu'en 18 mois le prix des peaux bru- X
O tes a plus que doublé, que lo prix dea cuirs y
Y tannés suit de très près cette hausse. Il sait Y
O que les prix dee chaussures n'ont pas encore £
6 changé parce que lee fabricants avaient des y
Y stocks de cuir, mais que ceux-ci ne tarde- x
X ronit pas à s'épuiser. Alors il est venu ohaus- o
O ser toute sa famille, profitant dee superbes v
X occasions offertes par la X
X L I Q U I D A T I O N  P A R T I E L L E  X
X R. C H R I S T E N  Rue de l'Hôpital 2 X

oo<><><><><><><><><><><><><><><><>̂ ^

10%
sur tous les potagers à gaz
&Bg_W TOUS LES MODÈLES EN
Tl^iHf' DEPOT DES PREMIÈRES
mM\ \ FABRIQUES
||SM DANS TOUS LES PRIX
T™ ̂ FACILITÉ DE PAYEMENT

PRÉBANDIER ŒSÏÎ
Nesdames, profitez !

Haricots de Saxon, beurrés ' dits Mont d'or, garantis
sans fils, la boite d'un litre fr. 1.20
Prix spéciaux pour pensions
Oranges juteuses à 65 centimes le kg.

û* produits du ^Hïdï
. Terreaux 3 Téléphone 972¦ M. REYIVIQNP-

Charcuterie C. MERMOUD
4-, Rue St-Maurice

Porc, veau, mouton, côtelettes, palettes
f umées, saucissons, saucisses au f oie

LAPINS
Tous les samedis TRIPES CUITES
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! La Feuille d'Avis de Neuchàtel \
? <
Q est en vente au dehors à : *,
#• .. <
•0» AaraU S Kiosque de la gare. LaUS8llltG 5 Bibliothèque de la gare (ves- <*

t
AffffOltern S. A, ! Librairie de la gare. Dépôt Blumenthal, route de ^
Afiet : Bibliothèque de la gare. Morges <

A . . H 6 Kiosque de la poste. 
^X AUVernier : Kiosque à journaux, station ¦ _ g -̂i- « _ .. . . ... . . y

X du tram. «© LOCI6 S Bibliothèque de la gare. N
A __ . M. Georges Favre, Place du 4.
A. BaQen S Librairie de la gare. Premier-Août. A

À Bâ!e : Librairie de la gare C. F. F. LaCemC : Bibliothèque de la gare. \
_> Berne : Bibliothèque de la gare. Montana : Mme Barillon, dépôt de jour- i
 ̂

Kiosque, place Bubenberg. naux. 4
J *. Kiosque Zeitglocken. ¦ >

Kiosque Kii'chenfeld. MOUlier Z Librairie de la gare. jj
Y Kiosque Mattenhof. >

J BerîhOUd ï Librairie de la gare. ^Orat 5 Bibliothèque de la gare. <

X Bîenn@ : Bibliothèque de la gare. Oitett : Librairie , de la gare. j

f  SJoS; STiSS  ̂ Payeme : Bibliothèque 
de la gare. 

<

t SSS? 'ÏÏt t&gi la PeSeUX : Mme Françoiŝ Grand'Rue. <

Y Gare- Porrentruy : Librairie de la gare. >
X BOMffry S Kiosque à journaux , station «.;«» B|9;ca ¦ Tr. . . >
 ̂

du tram. Saïni-BiaBSe : Kiosque a journaux, station 4
¦w Chambrelien : Kiosque de ia gare. m . . B_ . u ram" 

3

t Chaux-de-Fonds : Saint-Imier . g^Jj™-^ <
W Bibliothèque de la gare. - •_ •»¦_•t*P Kiosque, Place du Marché. SCnaf fROUS6 5 Kiosque de la gare. ^A. Kiosque , Léopold-Robert. 9m*.n******** m T -, • • ^ t 4T Kiosque du Casino. SOleUre : Librairie de la gare princi- j
W Kiosque de la Patinoire. Pal«- '.
A a * »_ " Libraine de la gare ouest. 4
X COIOmOSer : Magasin Droz-Leschot. _,. *? ^„.u.. . *, ThOUne : Librairie de la gare. ^A C©rC@SleS : Magasin Mlle Imhof. " **""B~ 8 

^
f COUVet régional : Librairie de la gare. TrameBan : Kiosque de la gare. 

<

f F8eUri©r : Librairie de la gare. TraVCrS ". Bibliothèque de la gare. 
j

T Magasin Bognar. ¥eVe¥ : Mme E. Pidoux. ^
 ̂

Magasin Duccini. * Mme j . Loriol ) rue d'Italie 2. <
#> G©flèVe S Bibliothèque gare (voie). Albert de Weck> déPôt de 4
j k  Kiosque de Chantepoulet. journaux. 

^
f SlosqTe t S&ÎS: YVerd On : Bibliothèque .de la gare. 4
J& m, M- Valéno, journaux. ĵ
X ^ran^^S-f'lid : Librairie de la gare. 'Va^vi if tm ¦ T tu ¦ • A I ¦ ¦ 4<W „ . o « iLUriCn : Librairie de la gare princi- S
4> Interlaken S Librairie de la gare. pale. i
¦ù:» 4La Feuille d'avis de Neucliâtel est en ven te au bureau du journal , rue du Temple-Neuf 1,
*W dans les kiosques , les dépôts et à la gare de Neuchûtel. 4
<|> Dans les localités du canton desservies par des porteurs et porteuses , ceux-ci sont aussi 4
dfo chargés de vendre le journal. *
4$, Prix du numéro : 'IO centimes 4
# 4

m .  i
Vos grands-parents
déjà cherchaient avec le

meilleur succès les
Jeunes hommes, el jeunes tilles

désirant apprendre la lan-
gue française, dans

l'Emmenthaier-Blatt
à Lansrnau . (Berne).

Tirage env. 23,000 .
Prix de la liprne 10 c —
2 fois 10 % de rabais Tra-

duction Kratuite.
M I

[ Mesdames i
? 4

* Si vous désirez une ;
? jo lie coupe de cheveux ,
| et une ondulation qui J? tienne, adressez-vous au <
J Salon de Coiffure J? < Chez MARTR E » «
? Place Purry 1, 1er étage . !
J Tél. 17.81 - Neuchàtel ;
* M . MATZINGER ;

W M \
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g % coton chiné, nouveauté pr f *  tm f f %  fil d'Ecosse, larges entrées, pied ^BAS |
^%SS|̂  le printemps , avec couture , m ™$?% ^fflC entièrement renforcé , teinte mode, "il y .'

B

UmWWSÊWÊa* talon renforcé , la paire t à t a W ^t w  wCiv , la paire m yj

gMk coton noir, article très épais, $j9 $£J§ HS »»,  ̂
macco d'Egypte, noir avec se- <j S@S :

9̂ffl '^^S 
avec boni blanc en haut , couture B ^^^^  ̂

nielle blanche et bord blanc en jj '1EteÈ»1 kiM wf et diminutions , la paire m WwV haut, couture et diminutions, la p. ¦ J

I M B &  

macco, qualité spéciale pour le |Pfe ^̂  de fil , avec bord blanc, large H
mSî ^Sfe Pr'ntemps,couture et diminutions , f̂fi i® R| K3 5̂iS( en b'ée, avec couture , semelles ^gfie 1
ivvBv pied entièrement renlorcé , JB" fcHHW renforcées, toutes teintes mode, Tj"* B .. . f|

toutes teintes nouvelles , la paire ¦ la paire B . P||| g

BM) a», mm * *̂ d'Ecosse supérieur, très jolie ^BOC Bj| __^ 
_mmt fil d'Ecosse mercerisé, superbe 3

IÉSI^^  ̂
qualité , semelles et talons ren- H Cj ^^S 

Q11'1''^ . demi-fine , avec couture rf*K *J5 a
¦VwV torcés, tous coloris mode . . . " WW» et diminutions, nuances mode, mJB -3

prix exceptionnel , la paire ™ffl ; j

^«
^^  ̂

pied entièrement renforcé, avec £j %^H g f̂c ,.DIANA" , fil de soie , magnifique ^QE 5
W—9 -maWt couture et d iminu t ions , J3L KjBdHsS cï llal 'té ' très solide , aspect très ~,$"̂  ̂ h :J

toutes teintes mode, "» B ^̂BB  ̂ soyeux, toutes teintes mode, la p. émm t

gff î * de soie artificielle , jolie qualité , HÏBi «¦*. .«» de s0'e végétale, qualité supé- ]
ï!îoSl!§& pied entièrement en 111 d'Ecosse, (^^R ïr»

iSI
?& rieure, semelle et talon renforcés , ^5SE i l

WilV se lait en toutes teintes mode , i|̂ F*» Bvwv avec couture et diminutions, Hla paire »S tous coloris mode, la paire ¦ j

m** de soie lavable, jolie qualité , B3& «BUMS fiI et soie' choix sPécial > Pieds {
¦*CJ9  ̂

très régulière , couture et dimi- g%.S_ K S^^^ renforcés, avec couture et dimi- «S&, Ç$5
mWr WSÊÎtW nutions , pied entièrement ren- J? *** IW ^MH WP nutions, superbe qualité , toutes Jf i

forcé , coloris mode, la paire ém teintes et noir , prix exceptionnel mam y

a»!fe de soie lavable ,,Bemberg", su- aT t̂mB.am de soie véritable, qualité splen-
Ê^J^ f̂c Perbe q«"l'té , mailles fines et «%^^ ^^^^ 

dide, entrée et pied en fil , avec M QQ 1|| |
Ea5Ŝ 9B  ̂ régulières , avec coulure 

 ̂
SteS^'feffl e  ̂ couture et diminutions , fiHj WÊÈiet d iminut ions , la paire '£*«? nuances mode, la paire ^«̂  Ww
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Une vie qni peut servir d'exemple
(Do notre corresp.)

C'est celle de M. Cognacq, fondateur de la « Samarl
taine », qni vient de s'éteindre à l'âge de 89 ans,
après 75 années de travail Ininterrompu.

PARIS. 22 février. — M. Cognacq vient de
mourir. Ce nom ne dit peut-être pas grand'-
chose au public neuchâtelois, mais il était con-
nu de tous les Parisiens. Ne cherchez pas dans
le monde politique. M. Cognacq -ne s'est jamais
mêlé des affaires publiques. Il ne fut jamais ni
ministre, ni député , ni même, pour autant que
j e sache, simple conseiller municipal. Non, ce
fut tout simplement un brave homme de com-
merçant dont on pourrait dire — comme je le
lis parfois dans les avis nécrologiques de la
«. Feuille d'Avis de Neuchàtel s> — que « Le
travail fut toute sa vie ». M. Cognacq, en effet ,
a travaillé presque jusq u'à son dernier jour.
Il travaillait depuis soixante-quinze ans. Et
c'est pour cela que je vous en parle, car la vie
de cet homme qui vient de s'éteindre à l'âge
de 89 ans peut servir d'exemple et d'encoura-
gement.

M. Cognacq était le fondateur des grands ma-
gasins de la Samaritaine. Il possédait une for-
tune colossale. Mais cette fortune, il l'avait
amassée on peut dire sou par sou, car il était
né très pauvre. Peu d'hommes ont débuté aussi
modestement que lui. Peu aussi, une fois la for-
tune acquise, ont su utiliser leurs biens terres-
tres et éphémères avec autant d'intelligente gé-
nérosité. M. Cognacq était évidemment un par-
venu, mais il n'avait rien du « nouveau riche ».

Il avait commencé à travailler à 13 ans, à la
Rochelle d'abord , puis à Bordeaux. A l'époque
de sa seizième année, il y eut, paraît-il, une
exposition universelle à Paris que le jeune
homme mourait d'envie de visiter. Mais l'hum-
ble commis de magasin ne pouvait songer à
venir dans la capitale en touriste. Il devait ga-
gner sa vie et vivait à la petite semaine. Il
réussit cependant à économiser l'argent néces-
saire pour le voyage et, débarqua un beau ma-
tin à Paris, où il se mit aussitôt à la recherche
d'un emploi. Ce ne fut pas aussi facile qu 'il se
l'était sans doute imaginé. Oa raconte qu 'il s'é-
tait présenté au Louvre, mais que M. Chau-
chard l'avait trouvé trop jeune, ou trop peu
élégant — on ne sait pas au juste. Bref , il fal-
lut chercher ailleurs et ce n'est qu'au bout de
quelques jours, et après bien des démarches
inutiles que le jeune provincial complètement
à bout de ressources et mourant de faim , réus-
sit enfin à trouver une place dans une petite
boutique du boulevard Beaumarchais, à l'en-
seiene c Aux quatre fils Aymon >.

Il paraît cependant qu 'il n 'y put pas rester
et qu 'il ne trouva rien d'autre puisque, à quel-
que temps de là, il dut retourner, navré, à la
Rochelle. Un autre se serait découragé, mais
le jeune Cognacq était trop tenace pour aban-
donner la lutte. En outre, il avait appris à con-
naître et à aimer Paris et il tenait à y retour-
ner. « Quand on a connu Paris, même du fond
d'une boutique, expliquait-il plus tard en sou-

riant, on ne peut plus s en passer. » Il y revint
donc et entra , cette fois-ci, à la c Nouvelle Héloï-
se y. Il devait y rester bien des années et y
rencontrer Mlle Jay qui , plus tard , devint sa
femme.

Mlle Jay était vive et nerveuse, M. Cognacq
placide et persévérant. Ils se comnlétaient donc
heureusement. Tous deux d'ailleurs avaient le
même goût du travail, la même volonté de réus-
sir. Mais la vie fut tout d'abord — et pendant
bien des années — très dure pour eux. Ce n'est
qu'au bout de plus de dix ans d'efforts et de
privatiens qu'ils réussirent enfin à s'installer à
leur compte et à ouvrir , rue de Turbigo, pas
même une boutique, mais simplement un petit
déballage. Treize années encore de labeur
acharné. Puis ils purent louer une boutique,
rue de la Monnaie. Mais comme ils n'avaient
pas de fonds d'avance, ils étaient obligés de
payer la location à la journée : 15 francs par
jour ! N'importe, la « Samaritaine i> était fon-
dée.

On sait qu à partir de ce moment, elle pros-
péra vite et qu 'elle est devenue aujourd'hui un
des plus grands magasins de Paris, un de ceux

-qui font le plus grand chiffre d'affaires. M. et
Mme Cognacq eut travaillé pendant plus d'un
demi-siècle à la faire ce qu'elle est. Mais, ainsi
qu 'aux jours de leurs modestes débuts ils
avaient mentré; le même courage au travail, ils
montrèrent aussi la même âme généreuse
quand le succès eut couronné leurs efforts con-
jugués. Ils firent de leurs collaboreurs leurs
associés*

M. Cognacq est mort, mais ses œuvres lui sur-
vivent. Plus de 2500 employés et ouvriers de la
< Samaritaine » en sont aujourd'hui aussi des
actionnaires. Soixante-cinq pour cent des béné-
fices de la maison et la moitié du capita l sont
réservés au personnel. L'autre moitié, M. et
Mme Cognacq l'abandonnent aux fondations
Cognacq-Jay. Ils ont créé d'innombrables insti-
tutions de bienfaisance : retraite pour les em-
ployés, allocations familiales, allocations de
maladie, caisse de solidarité, etc., etc. Quant
aux fondations dont nous venons de parler, oe
sont : la maternité de la rue Eugène Willon, la
pouponnière de Rueil, la maison de retraite, les
habitations à bon marché de Levallois-Perret,
le centre d'apprentissage d'Argenteuil, la mai-
son de repos de Savoie. Et, enfin, les prix Co-
gnaoq-Jay : Cent millions de capital dont les
intérêts sent versés, chaque année, aux famil-
les nombreuses.

On parle souvent de la générosité des grands
mécènes américains. Réjouissons-nous de cons-
tater qu'on trouve aussi en Europe — et même
en France — des « self, made men » qui savent
faire un noble usage de la fortune qu 'ils ont
acquise. M. Cognacq était tm de ceux-là. Il n'a
survécu que de deux ans à sa femme, morte en
1926. C'est un grand laborieux, un bon Fran-
çais et un brave homme, dans toute l'accep-
tion du terme, qui disparaît. M. P.

Moins «niai en point qu 'on ne croyait
DAYTON BEACH (Floride), 23 (Havas). -

Après avoir bien examiné le coureur automo-
bile Frank Lockhart, victime d'uni accident, les
médecins ont déclaré qu'il souffrait d'une com-
imiotion, mais que son bras n'était pas fracturé
et qu'il n'avait pas de lésions internes.

Un sinistre onéreux
BUSTO ARSIZIO, 23. — Un incendie a écla-

té mercredi après midi dans un établissement
de produits chimiques de la ville. C'est à
grand'rieine que l'on réussit à éloigner à temps
des récipients de benzine entreposés dans le
local en flammes. Quatre fours furent détruits.
L'immeuble est fortement endommagé. Les dé-
gâts sont évalués à 300,000 lires environ.

La Chambre de commerce espagnole en
Suisse ayant fourni l'occasion à M. Ibanez de
Ibero d'expliquer son projet de tunnel sous
le détroit de Gibralta r , M. Burky, dans le «Jour-
nal de Genève» en donne l'exposé suivant :

Lorsque, en 1908, fut publié son avant-projet,
l'opinion publique ne paraissait guère propice
à la mise en œuvre d'une telle entreprise. Les
réserves d'ordre technique, surtout , dressaient
leur « holà ». Maintenant qu 'il n'en est plus
rien et que l'Espagne s'est ralliée à la posses-
sion du Maroc septentrional et même prétend
s'installer à Tanger , le tunnel sous-marin mul-
tiplie les sympathies.

Il est certain que les difficultés à Gibraltar
sont supérieures à celles de la Manche. Les
fonds sont de reche compact e, d'un travail plus
ardu que les argiles du Pas-de-Calais. L'obstacle
principal , toutefois , est dans la profondeur plus
considérable. Qu'en s'arrête à un tracé ou à un
autre , on reste dans des niveaux autrement plus
bas que le maxima — 66 mètres — du nord . A
Gibraltar , on a, par endroits , des fonds de plus
de mille mètres.

C'est, au reste, la question de profondeur qui
a décidé de l'orientation de la ligne. M. Iba-
nez de Ibero renonça ainsi à établir le tunnel
dans la partie la plus resserrée du Détroit , à
laquelle on avait songé en premier lieu. Là, en-
tre la Punta de Guadalmesi , en Espagne, et la
Punta de Cirés, en Afrique , la distance atteint ,
13,8 kilomètres. Mais les fonds , de plus de 900
mètres, rendent la solution impraticable.

Sur une autre ligne, par contre, de la baie de
Vaqueros , à l'ouest de Tarifa , à Tanger, le tun-
nel serait presque quadruplé — 48,2 kilomètres,
dont 32 sous la mer et 16 en travaux d'appro-
che, — les profondeurs toutefois n'y sont plus
que de 396 mètres au maximum. On trouve-
rait mieux encore, — maximum 310 mètres, —
plus à l'ouest, entre le cap Trafalgar et la Punta
Malabata , mais alors l'avantage est détruit par
un développement nouveau du tunnel — 52,9
kilomètres. C'est donc la seconde solution qui
l'emporte. Logiquement , du point de vue éco-
nomique avant tout , mais également du point
de vue technique , le tunnel ainsi conçu devait
déboucher à Tanger. Une question de souverai-
neté seule pourrait engager l'Espagne à inflé-
chir le tracé pour conserver les deux termin us
sur son territoire. De toute façon , la ligne ex-
press nord-sud , à construire à travers l'Espa-
gne sur Algésiras, rejoindrait le Tanger-Fez, ré-
cemment inauguré. Mais l'Angleterre, à Gibral-
tar , conserverait un certain contrôle sur la li-
gne.

Nous ne pouvons entrer dans le détail de la
construction du tunnel , dans l'emploi des ma-
tériaux , l 'évacuation des eaux et des déblais, la
question de la ventilatien. Le tunnel , en tout
cas, possédera la double voie , à écartement
normal , et la traction électrique. Sa traversée
deit s'effectuer en une demi-heure ! On prévoit
l'installation d'un millier d'ouvriers , point dif-
ficiles à recruter. La durée des travaux est
estimée à cinq eu six ans.

Le coût ressortirait à 330 millions de pesetas.
L'auteur du or-j et  n'estime pas ce montant pro-
hibitif , c étant donnée la situation financière
de l'Espagne .-», dit-il C'est sur ce point, peut-
être, que nos idées oli argent le plus.

Un nouveau projet
de tnnnel sous-marin

SUISSE
Une luge dans un torrent

LES DIABLERETS, 23. — Jeudi matin, une
équipe de bûcherons était occupée à transpor-
ter des billes de bois au moyen de « luges à
cornes >, le long du vallon où serpente le tor-
rent descendant du Culand, vers l'endroit dit
le Jorat.

Lora d'une descente, une luge forteanenit char-
gée, conduite par M. Eugène Morerod-Moilleni,
hit précipitée contre une gross© pierre, au bas
du torrent.

M. Morerod fut coincé entre le chargement et
la pierre et sérieusement contusionné. Trans-
porté à son domicile, le blessé reçut les pre-
miers soins d'un médecin qui ordonna son
transfert immédiat à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne. L'état du blessé est grave, on craint une
perforation des intestins.

Dénouement mortel
ERLENBACH, 23. — M. Gottfried Holzer, 72

ans, tombé, il y a quelques jours d'un attelage,
près de Latterbach ((Berne), a succombé à l'hô-
pital de district.

Heurtant uno barrière, un cycliste
est lancé dans la rivière

WIL, 23. — M. Emil Burki , 22 ans, domesti-
que, de Henau, qui allait livrer du pain à bi-
cyclette, s'est jeté contre une barrière, située
près d'un pont, en voulant éviter un piéton. Le
malheureux a été projeté dans la Thur et s'est
noyé.

Pris sous un tracteur
BALE, 23. — A Riéhen, un ouvrier a passé

sous un tracteur. Il a eu la partie supérieure
du corps et les cuisses écrasées. Il a succombé
peu de temps après à l'hôpital

En traversant la route
GENEVE, 23. — Jeudi, à 14 heures, alors

qu'elle traversait la chaussée du boulevard
James-Fazy, à l'angle de la rue Saint-Jean, une
septuagénaire, Mme Anna Gerber, a été prise
en éebarpe par un . motocycliste et projetée
avec violence sur la chaussée. Relevée avec le
crâne ouvert , la malheureuse a dû être trans-
portée à l'hôpital cantonal dans un état déses-
péré.

Lea employés infidèles
SAINT-GALL, 28. — La cour d'assises a cou-

damné Wallher Diinner, 31 ans, de Rheinfel-
den, coupable d'escroquerie au préjudice d'une
maison d'expédition ;de Saint-Gall, où il était
employé, de falsification de documents privés
et d'actes impudiques, à deux ans et dix mois
de maison de correction, dont à déduire quatre
mois de préventive. Les détournem ents attei-
gnent une somme totale de 121,000 fr.

fLes foires
ORBE, 28. — Favorisée par un temps super-

be, la foire du lundi 20 février, la première de
l'année, a été fréquentée par un nombre consi-
dérable d'agriculteurs.

Quelque 30 pièces de gros bétail offertes aux
acheteurs (800 à 1200 fr. pièce) attiraient l'at-
tention des agriculteura. Une belle génisse
taxée 2000 fr. fut fort admirée. Les petits porcs,
plus de 100, de dix semaines, se vendaient de
80 à 100 fr. la paire. Les affaires furent bon-
nes et de nombreux marchés conclus.

Chambres fédérales
L'ordre du jour de la prochaine

session
BERNE, 23. — La conférence des présidents

des groupes du Conseil nationa l a établi com-
me suit la liste des objets devant être discutés
au cours de la session de printemps dont la du-
rée est fixée à trois semaines :

Code pénal suisse. Traité d'établissement
avec la Turquie. Revision de la loi d'extradi-
tion. Convention internationale sur les stupé-
fiants. Cour administrative (divergences). Ré-
partition du quart du produit du droit d'entrée
sur la benzine. Réforme du régime des alcools
(suite). Convention de la Haye sur la propriété
industrielle. Loi sur la lutte contre la tubercu-
lose (divergences). Convention internationale
concernant le travail de nuit dans les boulan-
geries. Concession ferroviaire Adelboden-
Tschentenegg. Garantie fédérale à la constitu-
tion d'Argovie et à la constitution du Tessin.
Loi d'expropriation. Traité de conciliation et
d'arbitrage avec la Colombie. Traité de conci-
liation et de règlement judiciair e avec la Fin-
lande.

Le bureau du Conseil des Etats propose, de
son côté, la liste suivante :

Constitution de la commission de gestion
(renouvellement). Placement des capitaux de
la Confédération et des fonds spéciaux. Exten-
sion de la compétence dans l'achat d'immeubles
et constructions. Rapport sur le postulat du Con-
seil des Etats relatif au fonds des invalides.
Loi sur la lettre de gage. Convention de la
Haye concernant la propriété industrielle. Rap-
ports sur les 7me et Sme sessions de la ;S.'d; N.
Régime provisoire de l'approvisionnement du
pays en blé. Loi sur la tuberculose (divergen-
ces). Rétablissement des examens de recrues.
Cour administrative (divergences). Traité de
conciliation et de règlement judiciaire avec la
Finlande. Tra ité d'établissement avec la Tur-
quie. Protocole sur l'arbitrage international en
droit privé. Garantie fédérale à la constitution
d'Argovie et à la constitution du Tessin. Con-
ventions avec la Tchécoslovaauie et l'Autriche
concernant l'exécution de décisions judiciaires.

CANTON
LES BAVARDS

(Corr.) Hier, il y eut une courte séance de
notre Conseil général, pendant laquelle les
comptes scolaires de 1927 furent adoptés. Rien
de particulier à y relever : les dépenses mon-
tent à 23,807 fr. 79 (budget, 24,751 fr., comptes
de 1926, 25,766 fr.) ; les recettes générales
n'ayant été que de 5096 fr. 94, la commune a
mis de sa caisse 18,710 fr. 85.

En ce mois de février , notre vie locale a été
exempte d'événements bien marquants. Ah !
si le roi d'Afghanistrn s'était décidé à passer
par chez nous, comme il en avait été question*c'est ça qui aurait coupé la monotonie de no-
tre hiver montagnard !... Nous lui aurions fait
visiter notre célèbre gouffre de la € Baume
barré e », autrement intéressant que la fosse
aux ours de Berne ! Mal conseillé, il a préféré
cette dernière , tant pis pour lui.

Pour nous distraire , nous avons donc dû
nous rabattre sur des choses moins tapageuses,
mais plus utiles. Le 1er février , le pasleur
Roulin donnait au temple , devant un assez bel
auditoire qui avait affronté un vilain temps,
une intéressante conférence, avec de jolies pro-
jeriiens, sur uue vallée huguenote du Dauphi-
ne. M. Roulin , mieux que personne, pouvait en
parler , ayrnt habité cette région pendant plu-
sieurs années.

Quelques jours plus lard , M. Clerc, qui nous
a donné, il y a deux ou trois ans, les beaux
films de « Polyanna > et du « Charretier de la
mort », nous revenait et. devant un nombreux
public projetait sur l'écran : € Le royaume
des cieux, un peu du secret deg étoiles », puis
une amusante saynète, « Lequel des sept ? ».

Une feis dp plus, notre population a pu ap-
précier à sa valeur cette merveilleuse inven-
tion , le cinématographe, leouel serait un véri-
table trésor s'il n 'était employé que dans des
buis moraux , mais hélas !...

Comme partout , nous avens eu aussi de gran-
des eaux , pas de déeats, sauf ici et là où quel-
ques caves furent inondées. La neige a disparu
et ncus jouissons d'un beau soleil. Dans les
jardins, perce-neipe et primevères sont en
train de fleurir. Température fort anormale,
gare les neices de Pâq ues !...

Sauf queloues cas de grippe assez bénigne,
la santé publique est bonne ici en haut ; c'est
toujours ça.

CORCELLES
Deux enfants renversés par

MU cycliste
Hier, à 13 heures, deux bambins de 6 ans

se trouvant sur la voie du tram, entre Corcel-
les et Peseux, ont été bousculés par un cy-
cliste se dirigeant sur Peseux. L'un des en-
fants , le petit Corthésy, fut si violemment pro-
jeté sur la chaussée qu 'il eut le crâne fracturé.
Son camarade s'en tire avec une légère bles-
sure au genou.

Etat civil de Neuchàtel
Naissances

20. Monique-Andrée, k Jean-André Bonhôte, &
Pontarlier, et à Julie-Germaine née Ko bert.

21. Jean-Pierre, à Arthur-Eugène Monnier, coif-
feur, et & Rose-Alice née Schwab.

Catherine, à Giacomo Ceruitti, marchand de pri-
meurs, et à Carlotta née Sessa.

Paulette-Annie, à Paul-Adolphe Eyser, et à Anna-
Emma née Bailler, à Couvet.

22. Claude, à Georges-Edmond Guillaume-Gentil,
boulanger-pâtissier, et à Marie-Louise née Goulot.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 23 février. — La Bourse de ee matin a

débuté à des cours encore passablement plus fai-
bles que ceux d'hier. Toutefois, en clôture, une cer-
taine amélioration s'est produite et l'on termine
de façon quasi générale sur des cours meilleur».
La réponse des primes se faisant ees tout prochains
jour s, on a tout lieu de supposer que les positions
faibles sont maintenant à peu près liquidées et
étant donné la situation saine du marché, une re-
prise au début de mars ne semble pas exclue.

Obligations stables et peu animées : 5 % Etat de
Nouchatel 1918, 101.50 %. 5 Y % Ville de Neuohâtel
1925, 101.75 %. 4% Crédit Foncier Neuchâtelois,
97.90 %. i % Suchard S. A. 1905, série A, 97 %. 8 % %
Chemin de 1er Franco-Suisse 1868, 425.

S. A. Len ord. 478. Banque Commerciale de Bft-
le, 760. Comptoir d'Escompte de Genève 724, 723.
Union de Banques Suisses 758. Bankverein 880, 832.
Crédit Suisse 880, droits 49.75. Banque Fédérale 9.
A., 818.

Êlectrobank A, 1350, 1355, 1360, 1355, 1860, actions
B, 135. Motor-Columbus 1315, 1318, 1325, 1322, 1325.
Crédit Foncier Suisse 310, 312, 313, 314, 311, 813, 307,
305, 306, 308. Italo-Suisse Ire, 269 fin courant. Fran-
co-Suisse pour l'Industrie électrique ord. 480. Inde-
leot 918. Electrowerte 640.

Saurer 142, 143. Aluminium 3006. Bally S. A., 1475j
1470, 147a Brown, Boveri et Co, 595, 596, 595. Lonza
ord. 488 à 499. Lonza priv. 485 à 488. Nestlé 950, 953,
954, 952 comptant, 956 fin courant, 990 dont 20, 995
dont 20 fin mars. Société suisse-américaine pour
l'industrie de la broderie, 600, 602. Sulzer 1217.
Edouard Dubied et Co, S. A., 490.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 405, 404, 407, 408, 405, 404. Chemin de fer
belges priv. 90. Comitbank 354. Credito Italiano
234. Hispano 3275, 3300, 3310, 3300, 3290, 3270, 3295.
Italo-Aiftentine 596 fin courant. Licht-und Kraft
160. Gesfttrel 324. A.-E.-G. 205, 206. Sevillana de
Eleotricidad 709. Lima-Light and Power Co, 635.
Adriatica di Elettrlcità, 68.50. Alta Italia 80. Meri'
dionale di Elettricità 95.90. Allumettes suédoises
B, 534. 535 fin courant, 537 fin mars. SltLro ord. 415,
priv. 400.

Bourse de Londres. — Lourde au début de la se-
maine, sous l'influence de la baisse des caoutchou-
tières, la tendance s'est sensiblement améliorée ces
derniers jours. Le groupe des valeurs industrielles
donne une fois de plus un ton ferme au marché et
nombre de titres enregistrent des plus-values im-
portantes, notamment les international holdings,
les soieries artificielles, les Kreuger & Toll et les
Swedish Match. Les fonds anglais sont mieux dis-
posés. Les chemins de fer anglais restent déprimé*
Les pétrolifères se raffermissent. Une légère repri-
se du prix da caoutchouc s facilité l'amélioration
des valeurs intéressées. Les valeurs minières of-
frent peu d'intérêt.

Banque suisse des chemins de 1er, Bâle. — Béné-
fice net de 1927, 887.035 fr. contre 703,940 fr. en 1926.
Dividende 6% (5% en 1926) au capital-actions de
11215.000 fr.

Bourse de Neuchàtel, du 23 février 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. 3Y 1902 89.50 d
Compt. d'Esc . . 717.-- d » » 4% 1907 «4.25 d
Crédit Suisse .. 878.- d » » 5% 1918 l01-50
Crédit foncier n. 5**5.— d O. Neue. SY 1888 87.25 d
Soo.de Banque s. 83?.- d » » j % JJ» «" d
La Neuchàteloise 492— d * » 5% 1919 100.25 d
Câb. éL CortailL 2050.- d O.-d.-Fds VA 1897 AS.- d
Ed. Dubied & C" 490.- » % ™ « ? .JJJ 'j
Cim» St-Sulpioe . 1300.- d , * ** 2 ÏÎC'Î
Tram. Neue. ord. -.-  ̂' • »» *» «'g \\,o- , » 4% 1899 91.50 d
, ** t. rtl 

PnV" 2,°-~ 
t > 5* 1916 100.- d

Im. Sandoz-Trav. 2. 0— d M Dubied g% 1(:Q<_ dSal. des concerts 200.— d Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus. 100.— d Klaus 4'A 1921 9».— d
Etab. Perrenoud 575.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Bourse de Genève, du 23 février 1928
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

d = demande, o = offre.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3% Eento suisse 
Bq. Nat. Suisse —— %% Différé . 78.50Comp. d'Escomp. 7.'3.— 3Y> Ch. féd . A. K 86 —Crédit Suisse . . 88î«.~ Chem Fco-Suiss! 425.—Soc. de banq. s. 834.— 3% j bugne-Eclé. —.—Dnion fin.genev. ?38— %</,% Jura-Simp. —._Ind. genev. gaz 15.— 3% Qenev . à lots 11 '>!50
Gaz Marseille . '.50 4% Genev . 1899 . —.—Motor Colomba» J.'â.— 3% Frib. 1903 . . .—Fco-Suisse élect. tSL— 7 %  Belge . . .1110.—» » priv. !<30.— 5% y. Genè. 1919 M18 —Ital.-Argent.eleo. .'92.50 4% Lausanne . . 460.—
Mines Bor. ord. — — 5% Bolivia Bay 220.50
Totis charbouna . 751.50 Dnnubo-Save . 62.75
Trlfail 47.- 7% Cn_ Fran0 2è ifj iiO.—Chocol. P.-C.-K. 23/.— 7% Ch fer Mnroc |i)85._
Nestlé 0o!.— 6% Paris-Orléans 1014 .—Caoutch. S. fin. Ht ' .— 6%Argentin.céd. 101.25
Allumet suéd. A oiS.oO QT f j .gjg. 1903 514 —

Obligations Hispano bons 6% 506.—
4 K % Féd. 1927 — •— i'/t> Totis 0. hong. 450.—

A la suite du Londres 25.34 3/8 (—3/8), 10 changes
sont en baisse (0 en hausse), et 7 stationnaires. Ar-
gent rare. On baisse encore snr 23 actions et l'on
remonte sur 19, sur un total de 66 actions cotées.

Cours des métaux de Londres
Londres, 21 février — Antimoine : spécial 64 '/v—65.
Cuivre : cpt Ol 8^. à 8 mois 0027

/82 ; Hest SelccK-d,
65-66'/4 ; élccirolyt», 66"4-6(!84 Etain : cpt 2-27'Vi»;
à mois, 230s/s ; Straits 231 50 Plomb angl : 21-, do.
cpt 20—; livraison plus ô' oianée , 20°/16. Zinei cpt.
25 — ; livraison plus éloignée, 25 — .

liondiOM . 22 février — Arpent : 26'/ .,. Or: 84/11 Va-

Singulière recrue
Ainsi, M . Robert Grimm, conseiller national,

en serait, lui aussi. Le * Bund » l' affirme . Et
comment ne croirait-on pas le « Bund » ?

M. Grimm f erait  donc parti e d'une société de
capitalistes . M. Grimm projetterait, avec deux
mikes Suisses et trois Grecs, d' ouvrir une mai-
son de jeux, en Grèce, dans une ville d' eau.

Le joli projet que voilà et qui vient bien à
son heure, au moment où tout le peuple suisse
n'intéresse à la question des tripots et où la ré-
probation grandit et gronde contre ceux qui ont
entrepris de faire rétablir dans les Kursaals
les jeux qu'il a fo rmellement condamnés. On
comprend, sans doute, que M. Grimm ne se soit
pas préoccupé, en celle affaire , de sauvegarder
l'honneur de la Suisse. La réputaiion nationale
ne fait  pas partie de sa propagande. Ei s'il a
revendiqué, ja dis, avec tant d 'insistance, la
gloire de pré sider le Conseil national, on peut
penser, sans lui faire tort que ce n'était pas
dans le seul souci de fai re, par sa présidence
auguste, le plus de bien possible à la Suisse.

Mais que M. Grimm n'ait pas songé à sa ré-
putation, voilà qui a de -quoi confondre. Car le
leader d' extrême-gauche a certainement le sen-
timent d'une réputation à défendre. Ce n'est
sans doute, pas celle que le commun des hom-
mes considère, quand il parl e de réputation.
Mais - M. Grimm est chef de parti. Il doit se
dire qu'il lui importe de rester dans les tradi-
tions de son pa rti et de sauver les apparences .

Or, il ne nous fera  pas croire que le parti so-
cialiste approuve les maisons de jeux. Il ne
nous fera pas croire non plus que son parti ait.
été au courant de la création de la société de ca-
pitalistes dont il aurait, selon le « Bund », ac-
cepté de faire partie pour créer nn tripot en
Grèce.

Mais peut-être, après tout, que M. Grimm
n'est pas du lout, dans son part i, l'homme qne
Ton s'imag ine qu'il est. On est obligé , quelque-
fois , de tolérer ce qu'on désirerait vivement
exclure et de conserver qui vous compromet.

En tout cas, il va falloir s'expliquer , cette
fois-ci. L'affaire du tripot gréco-grimm dépasse
par trop les cadres du parti.

FBANCHOMME.
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Pour électriiier le Milan-Chiasso
MILAN, 23. — Mercredi se sont réunis à Mi-

lan les représentants des administrations pu-
bliques et des associations privées intéressées
à l'examen du problème de l'électrification de
la ligne Milao-Ghiasso. Le projet d'exécution
des travaux a été élaboré dans ses grandes li-
gnes.

Un spécifique de la lèpre ?
LONDRES, 22. — Après dix années de re-

cherches, sir Léonard Rogers annonce que
l'huile d"hydnocarpus, arbre de l'Extrême-
Orient méridional, assure la guérison de la lè-
pre. Un millier de plants a été expédié dans
l'Ouganda.

Deux boxeurs ont succombé
LONDRES, 22. — Par une dramatique coïn-

cidence, deux boxeurs, Miller Black et G. Cur-
ney, viennent de succomber à la suite de com-
bats, l'un à Southampton , l'autre à Liverpool.
Les combats avaient été particulièrement
acharnés. Curney avait lait cinq reprises et
était dans le coma depuis lundi. Black était
aussi dans le coma depuis le 13 février, après
avoir été mis hors de combat, f " - > ,.-

Comme on ne saurait relever contre les pu-
gilistes vainqueurs aucune intention homicide,
il ne .paraît pas probable que la justice soit sai-
sie.

Effronterie de voleurs
TURIN, 23. — Un cambriolage a été commis

en plein jour, au moment où la rue était très
fréquentée , dans un magasin du centre de la
ville où étaient exposés des stylos. Les voleurs
ont opéré tranquillement sans éveiller le moin-
dre soupçon. Us avaient ouvert la vitrine avec
de fausses clefs et ont emporté pour 12,000 li-
res de marchandises.

Un propriétaire condamné
BOLOGNE, 23. — La commission d'interne-

ment de Bologne a condamné à une année
d'internement le nommé Zambello, qui avait
commis différents abus au préjudice de ses lo-
cataires.

ÉTRANGER

De tout temps, les Biennois ont eu un don
tout particulier de fêter dignement le Carna-
val ; cette grande fête biennoise a acquis une
véritable renommée, et l'on y accourt de près
et de loin. Il faut bien dire que la « Faschings-
zunft », corporation présidant aux destinées
du Carnaval biennois, a totijours su lui donner
un cachet très artistique ; il organise aussi cha-
que année un cortège humoristique. Cette an-
née, le cortège a pris devise « Le repos noctur-
ne de l'Ours n>. On voit par ava nce les tableaux
savoureux inspirés par ce suje t de haute ac-
tualité.

Le cortège circulera dirranche et lundi , 26 et
27 février. Pour faire face à l'affluence consi-
dérable, les C. F. F. feront circuler de nom-
breux trains spéciaux.

Carnaval de Bienne

AVIS TARDIFS
RESTAURANT DU CARDINAL

CE SOIR

Grand comerf gratuit
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d'auj ourd'hui vendredi
(Extrait des programmes du journal < Le Radio >T

Lausanne, 680 m. : 20 h. 01, Causerie littéraire. 20
h. 80, Union radiophonique suisse. — Zurich, 588
m. : 12 h. 32, Orchestre de ta station. 20 h., Soirée
romantique. 21 h., Orchestre. — Berne, 411 m. : 15
h. 56, Heure de l'Observatoire de NeuchâteL 16 h.,
17 h., a h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Oayina. — Ro-
me, 450 m. : 17 h. 30 et 20 h. 45, Concert. — Milan,
315 m. 80 et 549 m. 70 : 20 h. 50, Orchestre de la sta-
tion. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 t
12 h., Quintette Parking-ton. 13 h., Récital de violon-
celle. 13 h. 30, Récital d'orgue. 19 h.. Orchestre. 20
h. 15, Musique de Schumann. 21 h., Concert sym-
phonique. 23 h. 35, Récital littéraire.

Berlin, 484 m. : 16 h. 30, 21 h. 05 et 22 h. 30, Or-
chestre. — Munich, 535 m. 70 : 16 h. et 20 h. 30, Or-
chestre. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h.
05 et 18 h., Orchestre. 20 h. 20, Drame de Tsehéokow.
— Vienne, 517 m. 20: 16 h. 15, Orchestre. 20 h. 80,
Ancien orchestre de la cour.

Emissions radiophoniques

BERNE, 23. — La commission du Conseil na-
tional pour la répartition aux cantons du quart
du produit du droit d'entrée sur la benzine a
poursuivi et terminé mercredi et jeudi ses dé-
libérations.

Dans la discussion en première lecture, la
commission avait décidé de répartir aux can-
tons la moiiié du montant leur revenant par
rapport , à la longueur des routes nécessaires
pour le trafic général et l'autre moitié par rap-
port à la totalité des frais nécessités par l'en-
tretien des routes dans les trois dernières an»
nées. Entre temps, les calculs effectués par
l'inspectorat des travaux publics ont montré la
nécessité d'un autre mode de répartition.

La commission, à l'unanimité moins une voix,
s'est ralliée à la proposition de verser le tiers
de la part revenant aux cantons sur la base de
la longueur des routes de passages et les deux
tiers par rapport aux frais faits par les can-
tons au cours des trois dernières années, mais
en revanche a renoncé au fonds spécial envi-
sagé par le Conseil des Eîats.

La commission, d'autre part , a décidé, à une
forte majorité, de ne pas incorporer dans la
fixation des dépenses faites par les cantons, ac-
tuellement et à l'avenir, les dépenses des com-
munes pour les routes.

La question relative au prélèvement de taxes
de passage pour les automobiles étrangères se-
ra soulevée au Conseil national par voie de pos-
tulat. Dix membres se sont prononcés pour ^a
postulat, quatre contre.
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Hans les tunnels
dn Jura nenchâtel ois

Les travaux préparatoires de l'électrification
du Jura neuchâtelois, qui consistent, comme
nous l'avons dit déjà, à agrandir les tunnels et
à refaire la maçonnerie de ces derniers, vont
être entrepris dès aujourd'hui.

Un train spécial transportant ouvriers et ma-
tériaux partira ce soir après le départ du der-
nier train et rentrera demain matin à la pre-
mière heure ; ces travaux dureront deux ans.

NEUCH ATEL
JLa cour d'assises

siégera mardi 6 mars, dès 9 heures du matin,
pour juger, sans jury, quatre prévenus : Fer-
nand-Arthur Tissot, accusé d'abus de confiance,
de faux en écritures et de violation des devoirs
inhérents à sa charge ; Ida-Anna Gaschea-Be-
noît, inculpée de vol et de faux en écritures
privées ; Heinrich Rieser, prévenu d'abus de
confiance et d'escroquerie, et Paul-Henri Frey-
mond, accusé de vols.

Exposition d'art belge
Le samedi 25 février s'ouvrira aux Galeries

Léopold Robert, sous les auspices de l'associa-
tion des amitiés belgo-suisses, une riche et in-
téressante exposition organisée par la société
« La gravure originale belge ». Trente-six expo-
sants y seront représentés par environ deux
cents gravures, eaux-fortes, pointe sèche et li-
thographies. On . se souvient de la place émi-
nente qu'occupaient les divers genres de gra-
vure à l'exposition d'art belge à Berne. Nul
doute que l'exposition nouvelle qui durera du
25 février au 12 mars n'attire aux Galeries
Léopold Robert un nombre considérable de vi-
siteurs de la ville et du canton.

Pour le centenaire de la mort
de Schubert

On ne saurait graver mieux dans les mémoi-
res l'année de la mort de Fr. Schubert (1828)
qu'en donnant, mardi 28 février, une audition
de ses œuvres. C'est ce que feront MM. F. Lœf-
fel, l'excellente basse du théâtre de Berne, J.
Porta, dont on sait la réputation de violoniste,
avec deux prof esseurs de notre conservatoire,
MM. Rod. Santi, pianiste, et Henry Buenzod,
violoncelliste.

Au programme, la charmante < Sonatine » en
la mineur, pour violon et piano et le « Trio eu
si bémol majeur s, pour piano, violon et vio-
loncelle, encadrent sept des « Lieder » les plus
connus et, par conséquent, les plus aimés, du
maître du lied.

L'année Schubert promet une riche moisson
¦musicale. Il faut souhaiter que le public n'en
laisse perdre aucun épi. De telles œuvres et
de tels artistes méritent une salle bien garnie.

Feu de eheniinée
Hier, à 11 h. 30, un feu de cheminée s'est dé-

claré dans l'immeuble No 12 du faubourg de
l'Hôpital. Tout danger a été rapidement écarté.

Voilà um fait qui mérite d'être signalé : deux
associations corporatives dans l'industrie du bâ-
timent viennent de se créer à Neuchàtel et à
Genève. Ainsi, à la lutte des classes, on substi-
tue la coopération efficace des patrons et des
ouvriers pour le plus grand profit des intéres*
lés. tout d'abord — aussi bien employés qu'ejmi-
ployeurs — et de la production dans son en-
semble.
i La corporation créée à Neuchàtel a pris le
mom de «corporation de l'industrie du bâtiment
de la Suisse romande». Elle groupe à l'heure
actuelle 12 patrons et 30 ouvriers dans le can-
ton de Neuchàtel et 1 patron avec 5 ouvriers
dans le canton de Fribourg. La première insti-
tution fondée par cette corporation est une cais-
se d'assurance-chômage, reconnue par l'of-
fice fédéral du travail comme caisse privée pa-
ritaire, et qui fonctionne depuis le 1er avril
1927. Dans le courant de l'année écoulée, cette
caisse a touché 917 fr. de cotisations patronales
et ouvrières, et a payé des allocations pour 135
Irâncs. La caisse en question bénéficie, cela va
sans dire, du subside fédéral de 40 % des in-
demnités journalières payées en application
des statuts. Quant à la corporation créée à Ge-
nève sous le nom de « corporation chrétienne
sociale genevoise des travailleurs du bois ?•, elle
en est encore à la période d'organisation. Du
côté ouvrier, elle comprend déjà les deux grou-
pements suivants : syndicat ouvrier des travail-
leurs genevois et syndicat d©s techniciemj s du
bois. Très prochainement, la corporation en
question entrera dans la période active des réa-
lisations. Puisse ce mouvement intéressant: se
développer aussi rapidemeimt que possible, car
chacun y trouvera son compte.
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La collaboration entre patrons
et ouvriers

Les accords commerciaux
à la Chambre française

PARIS, 23 (Havas) . — La Chambre a adopté
les six premiers articles du projet douanier, no-
tamment celui concernant l'accord avec la
Suisse.

PARIS, 23 (Havas). — L'ordre du jour de la
Chambre appelle la suite de la discussion du
projet portant ratification des accords commer-
ciaux et modifications de certains tarifs doua-
niers.

A l'arti cle premier, le président de la com-
mission des douanes déclare que la commission
repoussera tous les amendements déposés aux
six premiers articles relatifs aux accords com-
merciaux. La Ohambre ne peut, en effet , mo-
difi er les accords bilatéraux, certains avanta-
ges consentis à telle ou telle nation étant la
contre-partie d'avantages qui ont été consentis
d'autre part à la France.

M. Bokanowski déclare que, d'accord avec la
commission des douanes, le gouvernement prie
la Chambre de disjoindre les amendements. Les
auteurs des amendements pourront cependant
présenter leurs observations qui seront retenues
lors des remaniements tarifaire s qui auront
prochainement lieu.

Le président de la Chambre estime qu'il ne
peut que déclarer recevable le droit des amen-
dements sur un projet tendant à la ratification
d'un décret. En fait, le ministre a raison, mais
en droit, le président est obligé d'appeler les
amendements.

M. Barthé appuie cette observation, mais
ajoute que la Chambre ne peut accepter en fait
aucun amendement sans faire tomber l'accord.
Ses amis et lui voteront donc couidre tous les
amendements.

Après une courte discussion, l'article premier
est adopté. Il est ainsi conçu :

« Est ratifié et converti en loi le décret du
30 août 1927, apportant certaines modifications
au tarif douanier et présentant leurs conditions
de mise en application, vu l'accord commercial
du 17 août 1927, entre la France et l'Allema-
gne. >
Où l'on volt réapparaître une clause

du traité de Francfort
L'article 2 est ainsi conçu :
< Le président de la République est autorisé

à ratifier l'accord commercial entre la France
et l'Allemagne, signé le 17 août 1927. >

M. Laroche-Joubert exprime sa surprise d'a-
voir vu réapparaître dans l'accord franco-alle-
mand la clause de la nation la plus favorisée,
que l'Allemagne avait imposée à la France dans
le traité de Francfort. Il insiste sur la situation
désavantageuse dans laquelle cette clause va
mettre l'industrie française (applaudissements
à droite).

Le ministre du ccjmimerce indique que la
clause de la nation la plus favorisée n'a pas
été accordée à l'Allemagne sans condition et
qu'elle a été, comme toujours désormais, un
aboutissemlent L'Allemagne l'a demandée et
l'a payée généreusement Me l'a donc obtenue.

M. Julien Durand, président de la commission
du commerce, souligne que cette clause va pla-
cer les négociateurs français dans une situation
très difficile à l'avenir. Elle est un aboutisse-
ment, non une préface^ Soit. Mais sommes-nous
au bout de nos accords, dit-il ? Loin de là (très
bien, très bien).

Le président de la comtmiission des douanes
indique que la clause de la nation la plus fa-
vorisée est appliquée de façon nouvelle depuis
que la préoccupation des industries est la con-
quête de nouveaux marchés.

Les articles 2 et 3 sont adoptés. •
A l'article 4 (tableau des tarifs douaniers, in-

séré dans la convention commerciale franco
suisse), M. Brom, du Haut-Rhin, appeiUe l'at-
tention sur l'insuffisance de la protection accor-
dée à l'industrie nouvelle en France des alca-
loïdes de l'opium.

M. Barthe explique les conditions dans les-
quelles ont été fixés les droits sur l'opium et

indique que les industriels intéressés ont dé-
claré qu'avec le droit de 15 pour cent, ils pour-
raient travailler. Ce qu'il faut surtout, c'est em-
pêcher la fraude.

Le mlinistre de l'agriculture : D'accord.
L'article 4 est adopté, ainsi que l'article 5,

qui dit :
« En raison de l'incidence des droits et coef-

ficients ci-dessus, prévus sur les importations
de la Suisse en France, la modification du tarif
des douanes, résultant de l'article 4 ci-dessus,
ne portera son plein et entier effet qu'à l'é-
change entre les gouvernements des hautes par-
ties contractantes des instruments de ratifica-
tion de l'arrangement du 21 janvier 1928. >

Selon l'article 6, le président de la Républi-
que est autorisé à ratifier l'arrangement com-
mercial du 21 janvier 1928, annexé à la con-
vention du commerce du 20 octobre 1906, entre
la France et la Suisse.

M. de Monicault déclare qu'il votera contre
l'accord franco-suisse comme il a voté contre
l'accord franco-allemand parce qu'il n'est qu'un
dérivé et qu'il sacrifie également l'agriculture
française.

M. Silbermann signale l'insuffisance de la
protection accordée aux agriculteurs de la zone
frontière.

M, Brom insiste pour que soit facilité le tra-
fic entre le sud de l'Alsace et la Suisse.

Le ministre du commerce indique que les né-
gociateurs tiendront compte des observations
présentées, mais il prie .la Chambre de consi-
dérer que la Suisse a, malgré l'excès de la pnn
tection douanière des puissances de l'Europe
centrale, consenti de sérieux avantages à la
France.

L'article 6 est adopté.
M. Fernand Bouisson fait connaître que la

commission du commerce s'est mise d'accord
avec le gouvernement pour que la discussion
des articles suivants reprenne à 16 heures.

PARIS, 24 (Havas). — La chambre poursuit
jeudi après midi la discussion relative aux pro-
jets sur. les accords commerciaux et l'additif
douanier. La chambre a abordé l'article qui
contient les additifs agricoles et industriels.

La chambre a adopté les chiffres proposés
pour les droits sur le sucre et la mélasse.

La suite de la discussion est renvoyée à de-
main.

Ajournement de l'accord douanier
franco-suisse

PARIS, 24 (Havas). — Malgré toute la dili-
gence apportée par la Chambre et le gouverne-
ment à discuter le projet douanier, la discus-
sion n'a pu être terminée aujourd'hui. Elle sera
reprise demain matin et sans doute achevée à
la fin de la matinée ou au plus tard dans le
courant de l'après-midi. On sait que parmi les
projets soumis à l'assemblée et faisant l'objet
de cette discussion figure le texte de l'accord
franco-suisse qui , d'après les termes même de
la convention, doit être ratifié par le parlement
pour le 25 février. Etant donné les délais né-
cessaires pour l'impression du texte à soumet-
tre au Sénat, il est matériellement impossible
de saisir la haute assemblée de l'ensemble du
projet douanier pour la date limite et c'est seu-
lement mardi prochain, semble-t-il, qu 'elle
pourra au plus tôt être appelée à en délibérer.

Dans ces conditions, M. Bokanowsky, ayant
obtenu ce matin à la Chambre la ratification
de l'accord franco-suisse, se propose, assure-t-
on, d'engager incessamment des pourparlers
avec le gouvernement fédéral en vue de pro-
poser un arrangement complémentaire aux ter-
mes duquel l'entrée en vigueur pourrait être,
dins l'attente du vote du Sénat, retardé de quel-
ques jours, tout en ayant un effet rétroactif à
dater du 25 février. Ainsi, le bref délai supplé-
mentaire demandé pour l'échéance définitif des
ratifications ne portera auctm préjudice aux in-
térêts en cause, puisque les dispositions de l'ac-
cord commercial auraient réellement effet à
partir de la date primitivement fixée.

POLITIQUE
Le nouveau cabinet

yougoslave
BELGRADE, 23 (Avala). — A midi, les nou-

veaux ministres ont prêté serment. Le minis-
tère est définitivement constitué comme suit :
Présidence du conseil : M. Voukichevitch . Af-
faires , étrangères : Marinkovitch. Guerre et
marine : général Hadjitch. Finances : Bogdan
Markovitch. Intérieur : Korochetz. Forêts et
mines : Miyoviteh. Instruction publique : Grol.
Prévoyance sociale : Radovitch. Travaux pu-
blics : Pierre Markovitch. Cultes : Simonovitch.
Hygiène : Popovitch. Postes et télégraphes :
Kotsich. Communications : Milossavlijevitch.
Commerce et industrie: Spaho. Réforme agrai-
re : Andritch. Agriculture : Stankovitch. Justi-
ce : Vouitchitch. Unification des lois : Chou-
menkovitch.

Le cabinet comprend 10 radicaux, 5 démo-
crates, un populiste slovène, un musulman et
un hors parti.

(M. Marinkovitch n'ayant pu réussir à for-
mer un ministère de concentration, c'est M.
Voukichevitch qui se chargea d'en constituer
un de travail.)

BELGRADE, 23 (Avala). — Le nouveau gou-
vernement Voukitchevitch-Marinkovitch se pré-
sentera devant la Chambre mercredi 29 février.

Pas de j our de deuil
MADRAS, 24 (Havas). — L'exécutif du con-

grès local a décidé de canilremandar Phartalf
qui était envisagé pour dimanche prochain, jour
âe l'arrivée de la commission Sdmoa Des [me-
sures ont été prises en prévision de désordres
possibles.

I<es vivaci tés de langage
LONDRES, 23 (Havas). — Durant les débats

à la Ohambre des commîmes, le député Jack
Johnes a reçu l'ordre de quitter la salle pour
avoir dit que le secrétaire parlementaire Wood
était un « sacré menteur » et pour avoir re-
fusé de retirer cette expression.

Contre les Etats- Unis
Des Mexicains manifestent pour Sandino

LONDRES, 23 (Havas). — On mande de
New-York qu 'une manifestation organisée par
des étudiants a eu lieu la nuit dernière à Mexi-
co. Un millier de personnes ont parcouru les
rues, envahissant les restaurants et les hôtels
et criant aux Américains qu 'ils voyaient :
< Vive Sandino ; à mort les Américains ! >

Les élections japonaises
TOKIO, 24 (Havas). — Voici les résultats

des élections publiés par le ministère de l'in-
térieur :

Leiyukai, parti gouvernemental , 215 sièges ;
Minseito, opposition libérale, 212 sièges ;
Indépendants, 16 ; prolétariens, 8 ; hommes

d'affaires, 4 ; Kakushin, 3.
Il manque encore huit résultats. Mais le mi-

nistère ne pense pas qu 'ils puissent apporter
des modifications importantes aux chiffres ci-
dessus.

Les mitrailleuses hongroises
BUDAPEST, 23. — Les journaux hongrois

s'occupent vivement des commentaires de la
presse française concernant le démontage du
matériel de guerre de Saint-Gotthard. Ils indi-
quent que les journaux français tiennent leurs
informations de Genève.

Le « Pester Lloyd > déclare au sujet de la
provenance des pièces de mitrailleuses qu 'elles
furent fabriquées dans la fabrique autrichienne
« Steyr >. On parle à tort de la destruction du
matériel, car celui-ci ne fut que démonté, c'est-
à-dire rendu inutilisable pour des buts mili-
taires, puis vendus aux enchères comme fer-
raille. Lors de la démarche de janvier dernier
de la Petits-Entente, on a demandé de laisser
intact tout l'envoi jusqu 'à ce que soient prises
des mesures ultérieures. Cependant le gouver-
nement hongrois n'était pas en mesure d'accep-
ter une exigence semblable venant de l'exté-
rieur, mais avait au contraire le droit de pro-
céder selon les règlements en vigueur en Hon-
grie.

Le < Budapest Hirlap » souligne que le dé-
montage de l'envoi va au devant du désir de la
Petite-Entente elle-même. Le matériel rend u
inutilisable pour des buts militaires est intact.
Quant à sa provenance, il a été établi qu 'il s'a-
git de mitrailleuses du type « Schwarzlose »,
donc de production autrichienne.

(Il n'est pas inutile de rappeler à ce propos
que les mitrailleuses venaient de Vérone.)

£.s plus clair de l'histoire
BRUXELLES, 23 (Havas)., — Commentant la

destruction des mitrailleuses saisies à St-Gott-
hard, la « Nation belge > constate que la Hon-
grie a eu recours, pour éluder l'enquête, à un
expédient désespéré qui équivaut au plus clair
des aveux. Cela, dit- elle, n'est pas rassurant
pour l'avenir de la paix, et elle se demande
que'lles sanctions va prend re le conseil de la
S. d. N. à l'égard de la Hongrie afin de sauve-
garder son prestige.

lia roublardise de Bethlen
BUDAPEST , 24. — L'Agence télégraphique

hongroise annonce que le comte Bethlen, pre-
mier ministre, a envoyé jeudi soir au secrétaire
général de la société des nations le télégramme
que voici :

« Le contenu de votre télégramme a surpris
le gouvernement hongrois. On sait depuis plu-
sieurs semaines, à la suite d'informations de
presse, que les autorités compétentes, en appli-
cation des dispositions en vigueur, ont rendu
inutilisables les matériaux en question et les
ont fait vendre par voie d'enchères, le proprié-
taire juridique ne s'étant pas annoncé. Comme
les enchères ont été fixées à demain matin en
présence des autorités juridiques compétentes
de Szent-Gotthard et conformément aux dispo-
sitions du règlement des chemins de fer d'Etat,
il serait impossible dans ces circonstances d'a-
journer la procédure. Je me permets de faire
remarquer en outre que les dispositions con-
cernant l'exercice du droit d'investigation ne
contiennent aucune prescription sur pareil cas.
Cependant, par courtoisie envers le président
actuel du conseil, le gouvernement hongrois ne
manquera pas de prier les acheteurs de laisser
sur place les objets achetés.

> Signé : Comte Stephan Bethlen. >

A Pâques ou à la Trinité !
PARIS, 23 (Havas). — M. Briand, ministre

des affaires étrangères, s'est rendu jeud i au
Sénat où il a conféré avec MM , Lucien Hubert,
président de la commission des affaires étran-
gères et Victor Bérard, rapporteur du projet de
loi concernant le compromis d'arbitrage franco-
suisse. Le ministre des affaires étrangères a in-
sisté vivement pour que la discussion de ce
projet vienne dans le plus bref délai possible.
MM. Hubert et Bérard ont assuré au ministre
que la commission partageait ce désir, qu 'elle
avait même décidé formellement que l'affaire
viendrait devant le Sénat avant sa séparation.
'SSS/SS AWAWSAVAW^̂ ^

Nouvelles diverses
La terre treimble en Palestine

LONDRES, 23 (Havas). — On mande de Jé-
rusalem au Times : Deux secousses sismiques
ont été ressenties ici, l'une légère à 3 heures
du matin, l'autre, vers 19 h. 50, a été presque
aussi violente que celle de juillet dernier.

JERUSALEM, 24 (Havas). — Malgré la vio-
lence des secousses sismiques, on ne signale
que peu de dégâts et il n'y a aucune victime
Des secousses ont été ressenties dans tout le
sud de la Palestine. Six maisons ont été en-
dommagées à Bethléem/ et six à Jéricho.

Un sabre fatal
VICQUES, 23. - M. Jules Riond, chef de sec-

tion, à Vicques (Berne), rentrait mercredi soir,
à vélo, de l'inspection d'armes qui avait eu lieu
dans la journée à Mervelier. Son sabre s'étant
pris dans la rous avant de la bicyclette, il fit
une chute grave. Il a eu le crâne fracturé et est
décédé peu après l'accident. H laisse une veu-
ve et quatre enfants.

Le froid on Serbie
BELGRADE, 23 (Avala). — Une nouvelle va-

gue de froid s'est abattue sur le pays. La neige
est tombée en abondance sur Belgrade et ses
environs. La température minimum enregistrée
est de dix diegrés sous zéro.

Un avion tombe en Bosnie
BELGRADE, 23 (Avala). — Un avion mili-

taire, perdu dans le brouillard, dans les envi-
rons de Sarajevo, s'est écrasé sur le sol. Le pi-
lote a été tué et l'observateur grièvement
blessé.

Un incendie : quatre morts
LLANELLY (Pays de Galles), 24 (Havas). —

Un incendie s'est déclaré jeudi dans une mai-
son du village minder de Felynfoel. La maison
était habitée par un mineur, sa femme et neuf
enfants. Quatre des enfants, âgés respective-
ment de 16, 10, 9 et 6 ans, ont péri.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Avant l'élection du président
des Etats-Unis

La prohibition fera l'objet
des luttes électorales

WASHINGTON , 24 (Havas). — Dans une let-
tre ouverte au sénateur Borah, M. Hoover , se-
crétaire du commerce, dont la candidature à
la présidence sera soumise à la convention ré-
publicaine, s'engage nettement à soutenir la loi
Volstead sur la prohibition.

Quelques personnes pensent que par cette dé-
claration M. Hoover s'aliénera les membres du
parti républicain, partisans d'une modification
de la loi sur la prohibition. Mais, d'autre part,
le secrétaire du commerce est fortement d'avis
que la prospérité matérielle dont jouis sent les
Etats-Unis actuellement est due, dans une large
mesure, aux conséquences économiques de la
prohibition parmi la classe ouvrière.

On pensait généralement que les républicains
et les démocrates ne feraient pas de la prohi-
bition un sujet de controverse, lors des prochai-
nes élections présidentielles. Il est probable
maintenant que la question va passer au pre-
mier plan. Le gouverneur Smith, de New-Jer-
sey, favori des candidats démocrates, est parti-
san d'un système laissant à chaque Etat la fa-
culté de vendre des vins légers et de la bière.

La mentalité hongroise devant
l'opinion

PARIS, 24 (Havas). — Dans le « Journal >,
Saint Brice déclare que dans sa réponse au pré-
sident de la S. d. N., le gouvernement hongrois
va de plus en plus fort, mais, dit-il, il a obtenu
tout ce qui pouvait être obtenu pour la conser-
vation des pièces à conviction. (Voire !)

Le gouvernement hongrois renouvelle avec
des circonstances aggravantes son aveu de cul-
pabilité. Dans ce cas, la question qui se pose
devant le conseil n'est plus l'ouverture d'une
enquête, ce serait celle de sanctions à prendre
à l'égard d'un Etat qui, non seulement a violé
délibérément les clauses de désarmement, mais
a manqué à tous les égards dus à la S. d. N.

Les partisans de la Société de Genève doi-
vent s'en féliciter, car cette institution n'a ja-
mais eu plus belle occasion de montrer ce dont
elle est capable.

D'après l'< Oeuvre >, c'est sur le conseil de
M. Briand que M. Tcheng-Loh a prié le gou-
vernement hongrois de surseoir à la vente des
mitrailleuses. Il incombe à la S. d. N. de re-
chercher si l'Italie n'arme pas la Hongrie en
secret, de tout faire pour ne pas perdre ses pré-
rogatives et de ne pas créer un précédent fâ-
cheux dont d'autres puissances pourraient être
un jour tentées de profiter.

Pertinax, dans Y< Echo de Paris > qualifie de
provocante l'attitude du gouvernement hongrois
détruisant les mitrailleuses et fusils à Szent-
Gothard.

La Petite Entente a probablement commis
une faute en donnant aux Hongrois le loisir de
détruire le corps du délit et de rendre stérile
l'enquête éventuelle.

Dans l'< Action française », Jacques Bainville
écrit : « Sans doute, en détruisant les mitrail-
leuses, corps du délit, le gouvernement hon-
grois, comme on ne se gêne pas de le dire à
Genève, s'est moqué de la Ligue, mais il en fait
partie. Puis il faudrait mettre l'Italie en cause>.

BUCAREST, 24 (Havas). — Un député majo-
ritaire a interpellé le ministre des affaires
étrangères par intérim sur la destruction par
les Hongrois des mitrailleuses saisies à Szent-
Gotthard. M. Duca a confirmé le fait , puis il a
répondu que la Roumanie attend de connaître
le résultat de l'action concordante de la Petite
Entente et l'attitude que va prendre la S. d. N.

Grands proj ets aéronau^iaues
LONDRES, 24 (Havas). — D'après l'< Eve-

ning Standard », l'aviateur Hinckler, qui vient
d'accomplir la rand onnée Londres-Australie,
songerait à entreprendre prochainement la
traversée de l'Atlantique, de l'est à l'ouest, ac-
compagné du capitaine Mac Intosh.

Un chat échaudé qui ne craint pas
l'eau froide

DAYTON-BEACH, 24 (Havas). — Un troisiè-
me accident d'automobile s'est produit hier.

Le coureur Wilbur Shaw disputait une épreu-
ve, lorsque sa voiture a pris feu. Le conduc-
teur a réussi à la diriger dans la mer. Wilbur
Shaw n'a pas été blessé, mais l'automobile est
endommagée.

Horrible crime
NEW-YORK, 24 (Havas). — Toute la police

de New-York et de New-Jersey s'occupe actuelr
lement du meurtre d'une gouvernante.

D'après la police, celle-ci aurait été assom-
més et bridée par un maniaque, connu sous
le nom de « (meurtrier à la torche », qui aurait
imbibé de pétiole les vêtements de la victime
avant d'y mettre le feu.

ta peine capitale en Angleterre
LONDRES, 24 (Havas) . — A la Chambre des

communes, le ministre de l'intérieur a répon-
du négativement à un député qui demandait
qu 'on envisage l'abolition de la peine capitale
en Grande-Bretagne.

A l'ombre
CASABLANCA, 24 (Havas). — Trois chefs

du parti communiste au Maroc ont été arrêtés.

Qn nous informte que plusieurs sangliers ont
fait leur apparition, il y a quelques jours, à
l'abbaye de Fontaine-André. Ces hôtes peu ras-
surante ont retourné la terre d'im champ de
blé qui avait été semé l'automne passé sur
vsim surface d'une pose et demie.

C'est un champ qui avait auparavant conte-
nu des pommes de terre et tes sangliers avec
leur flair d'une finesse extrême ont probable-
ment repéré les endroits où il était resté .quel-
ques tubercules ; ce méfait représente une per-
te assez sensible pour le propriétaire du chafmip.

Beaucoup de personnes s'en vont chaque
Jour visiter les lieux.

On nous écrit :
La paroisse de Saint-Biaise a perdu sa

doyenne, Mlle Marguerite Graf , domiciliée à la
Coudre. Agée de 97 ans, cette excellente per-
sonne était venue tout e jeune à Neuohâtel , où
elle a occupé des places de confiance dans
plusieurs familles.

Restée jusq u'à la fin parfaitement lucide,
elle racontait volontiers ses souvenirs relatifs
aux événements importants du pays tout en
montrant pour les choses actuelles , les nou-
veautés et les gens de l'époque, un intérêt très
vif.

C'était une figure pittoresque et ses nom-
breux amis l'ont vue disparaître avec regret.

fLA COUDRE

Le mari de la sœur de Guillaume II
BERLIN, 23 (Wolff). — La nuit dernière,

vers 3 heures, Alexandre Zubkow, le mari de
l'ancienne princesse de Sohaumburg - Lippe,
était en conversation dans le hall d'un établisse-
ment de nuit avec une femme, tandis qu 'un
chasseur d'une vingtaine d'années se trouvait
à proximité. Zubkow soudain donna l'ordre au
jeune homme de s'éloigner. Le garçon ne don-
nant pas suite à cet ordre , Zubkow s'élança sur
le jeune homme, le renversa et le piétina de
telle façon que le malheureux chasseur dut être
transporté sans connaissance au poste de se-
cours voisin. Les médecins appelés constatèrent
qu'il avait de nombreuses blessures. La victi-
me se plaint de douleurs internes. L'agresseur
a été arrêté, mais remis en liberté après que
l'on eut pris note de son identité.

Comment nous rendre indépendants
de l'étranger

BERNE , 23. — Répondant à l'invitation de
l'Association des propriétaires suisses d'auto-
camions, de nombreux représentants ont assisté
à une assemblée tenue jeudi à Berne au cours
de laquelle a été discutée la question de savoir
comment la Suisse, suivan t l'exemple d'autres
pays, pourrait se rendre indépendante de l'é-
tranger dans la question de la création de car-
burants.

M. A. Kùndig, président de l'Association des
propriétaires suisses d'auto-camions, assumait
la présidence de la manifestation. M. Hostettler,
vice-président de cette association, a fait un
bref exposé sur la possibilité d'utiliser l'alcool,
problème qui peut être considéré comme réso-
lu. Ce point particulier de la question ne peut
provisoirement être réglé en raison de sa liai-
son avec la revision de l'alcool actuellement en
discussion.

M. Aubert, inspecteur forestier, de Rolle, a
fait un exposé sur les gazogènes ei a accompa-
gné sa conférence de projections et de la pré-
sentation d'un film mis à sa disposition par le
ministère français de l'agriculture.

La Suisse a fait également, dans ce domaine,
quelques essais, qui ont abouti à des résultats
intéressants, mais cependant de peu d'impor-
tance. Ce qu'il convient de faire , ce sont des es-
sais établis sur une large base ; aussi la créa-
tion d'une société groupant les associations les
plus directement intéressées est-elle envisagée.
Une commission technique a été chargée d'étu-
dier la question des carburants. Une somme de
20,000 fr. a été inscrite au budget pour l'orga-
nisation d'une série d'essais en recourant à dif-
férents systèmes.

Après-une discussion approfondie, l'assem-
blée a adopté la résolution suivante :

« L'assemblée, convoquée par l'A. S. P. A., le
23 février 1928 à Berne, après discussion , esti-
me que l'étude des divers carburants pouvant
être produits en Suisse est nécessaire et, par
conséquent, décide de nommer une commission
pour étudier le projet de statuts d'une société
comprenant tous les intéressés et ceux qui , mê-
me indirectement , peuvent soutenir moralement
et financièrement la société. Cette commission
rapportera dans un délai de deux mois et une
nouvelle assemblée sera convoquée pour enten-
dre le rapport. En attendant, toutes les commu-
nications qui pourraient être faites dans l'inté-
rêt de cette question seront adressées au secré-
tariat général de l'A. S. P. A. à Berne.»

Les carburants

MONTPELLIER , 23 (Havas). — Le profes-
seur Pau l Delmas, médecin-chef de la maternité
de Montpellier, vient de faire part à la faculté
de médecine de sa découverte sur l'accouchement
sans douleur et à heure fixe, par l'emploi de
la rachianesthésie. Ce procédé serait absolu-
ment sans danger pour la mère comme pour
l'enfant.

A heure fixe et sans douleur

Monsieur et Madame Alfred Aesehlimann, leurs
enfants et familles, ont la profonde douleur de fai-
re part de la cruelle perte qu'ils viennent d'éprouK
ver en la personne de

Madame Anna 2ESCHLMANN
leur chère mère, belle-mère, grand'mère et parenr
te, survenue le 23 février 1928, dans sa 72me année.

Le travail fut sa vie.
Domicile mortuaire : Eue du Colombier 4, Genève*.
Il ne sera pas rendu d'honneur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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IMPRIMERIE  CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

M. ADOLPHE MICHEL,
fondateur de la fabrique d'ébauches de Granges
(Soleure), qui vient de mourir à l'âge de 62 ans.


